IMITATION

v

DEL' E ANGIL E

OUVRUES OU MEME AUTEUR:

tE LlVRI! DES ESPRITS, conlenlnl lea princires de Ia Doctrine spirile;
parlie philO$Opbique e\ murale. - 1 .ul. in-I! de 500 pagcl, I!" Milion. Prix : 3 fr . 50 c.

Idem. Edition allemlUlde .
I.E LlVRK DES IItDIUMS, conlen&1l.t I. IMone dea pbtDomenea Ipirile&;
polJ'He n~rimellta1e. I yol. in_I! de !l00 p,~, 7" M.iHon. Pri1: 3 fr.
SO c.

OU'I!ST-CE QUE LE SPIRITISMI': r Guide de I'obier.nteur Iloyice daao
I.,~ ma.oife..tatjolll des Esprits. Brochure ill-I!; 3" 6d..itioo. PriI :
75 c.

Idnn. Edition pololl!iK.
LE SPIRITISIIE A SA PLUS SIMPLE EXPRESSIOS. Brochure in-I!.
I'm : I !I c. 1:0 exemplaires ensemble, ! fr., ou 10 c. chacun.

Idem. tditjo~ allemande, porlugaise, p<'lonaise, italienne, elp.gnnle,
greeque modern••
VOYAGE SPI RITE EN IS6!, CODtella.ol lei inr.lructio~ do.anu. daa.
rents groupe.. - Brochure grand ill_S". PriI: I fro

dilf~

REVUE SP IRITE, jODrllal d'~ludea P'lchoiogiquel, p....iuanl cbaque moil
depuj.lle I or j&1l.~e. I US; graad io-S · ...._ Prix, p.r a.o, pour la I'raace
eII'AIg~ric: 10 fro - RITa'ger: Ii fro _ Am~rique et fJ«Y I d'outremer: 14 fr .

I'ari •. _

Imprialerie d.l P.-A. BOURDJBR et C", 30, rua Muuiu.

IMIT AT IO~

L'EVAN GILE
SELO N LE SPIRITISME
1.'1::Xl'I.I CATlO;\ Ilt:S ~AXIMt:S MOIIALJ::S DU CHRIST

1',1 n ALI.AN KAnOICC
.\ulc" . du i,irrt du f;.• prib.

II ,,~ • de foi ini!hf."I.ble que edle

(tui

~"t

;, t(lUi

reg,roe,- I. raison face l tace,
&ges de l'I\Umall;I~.

I ~l

PA RIS
LE S EDITEUIIS

nu

LIVRE DES ES/'I11'I'S

UOOHII, OfNTU, f Il EO. ilUftl. IIb.air. . , au
It . . ." ... . . I. l U (1 iPlIITI.

n,

t ..

1811 4
R~so:r.e

de IOu,

. &,.0.,..11.0,.1

,I ,. ..... 1oi...

drOlL:;.

_I.·

PRUACE'
Les Esprits du Seigneur, qui sont les verlus des deux,
comme une immense armee qui t'e6ranle des qu:elle en
a re~u Ie commandement, se repandent sur tOkte la surface de ta terre; semblables d tks etoiles qui lombent du
ciel, iis viennent eclairer ta route et ouvrir les yeux des
aveugles. Je vousie dil en verite, les temps sont arrives

ou routes choses tifJivent etre retablies dam leur Sfn8 veri-

table pour dissjper les teneores, con{ondre les orgueilleux

et glorifier lesjustes.
Les grandes voix du ciel retentissent comme Ie son de
10 trompelte, et les ch.reurs des anges s'assemblent. Hommes, nous vous conviom au divin concert .. que V08 maim

saisissent fa lyre; que vos voix {unissenl, et ql{en un
hymne sacre elles ,'etendent et vibrent d'un bout de l'univers Ii tautre.

Hommes, freres que nom aimons,

MUS

samme, pres

de VQUS; aimez-vous auss! les uns les autres, et dites du
{and de votre creur. en {auant les volontes du Pere qui
est au ciel: Seigneur! Seigneur! et vow pourrez entrer
dans Ie royaume des cieux.
J.'ESPRIT DE

VERlTi

I L'auleur a cru devoir placer, CODime prEirace,la communlca_
Hon wivanLe, 8ls n~e de l'EsprlL de V4!rih!, pa ree flu'elle r~,ume
11. la rol~ Ie veriLaule caracLere lIu 6pirillsme, eL III Lui de "et
ouvragc.

•

INTRODUCTION

1. But de cet ouvrage .

pent diviser les mati~res conteuues dan s les
Evangiles en quatre parties : Leg actes ordinaires de
III vie du Christ. les miracles, les predictiQrt$, fenseignement mQral. Si les trois pl'emi~res parties ont ete I'objet de conh'O\'erses, 13 rlel'nicre est demeuree inattaquable. Devant ce ooci e div in , l'incredulite ell e-m~m e
s'incline; c'est]e terrain oil tous les culies peuvent
se rencontrer . Ie drapeau SO DS leque! taus peuvent
s'abriter, queHes que soient leurs Cl'oY3nces, car elle
n'ajamai s fait Ie sujetdesdisputes religieuses, toujours
et partollt soulevees pari es <)uestions de dogme; en
les discutant, d'aiUeurs, les sect.es y eussent trollve
leur propre oondamnation , car Ja plupal't se sont
plus attachees a la partie mystique, qu'a la partie
morale qui ex.ige fa refol'me de soi·meme. Pour les
hommes en pal'ticuliel', c'est une regIe de conduite
embl'assant toutes les cil'constances de la vie pl'ivee
au publique. Ie principe de tous les rapports sor.iaux
fondes sur Ja plus rigoureuse justice; c'est enfin , et
pal'-dessus tout, la route infai lli ble du bollheul' a \'e0 11
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nir, un coin du voile lev~ sur Ja vie future. C'est
('eLie partie qui fait l'objet exclusif de cet ou)Tage.
Tout Ie monde admire la morale evang-elique; chacun en proelame la subJimite ~t la neeessiw, mais
beaucoup Ie font de conli anee, sur ee qu'ils en ant
en lcndu dire, ou sur la foi de quelques maximes devenues proverbiales; mais peo ]a connaissent a fond ,
moius encore la comprellnent et savent en deduire
res consequences. La raison en est en grande partie
dans [a difficult.e que presente la lecture de J'[yallgile, inintelligible pour Ie plus grand nombre. La
fOl'lne allegorique, Ie mysticisme intentiollnel du langage, font que la plupart Ie lisent par acquit de conscience et par devoir, comme ils lisent les prirrcs
sans les comprendre, c'est-a· dire sans fru it. Les pl'Cceptes de morale, dissemines Cit et la, confondu!-i
dans la masse des autres recits, passent inapercus ;
iI devient alOl'S im possible d'en salsir l'ensemble, el
d'en faire l'objet d'une lecture et d'une meditation
separees.
On a fait, iI est vrai, des tJ'aiMs de morale 6vallgelique, mais l'arrangementen style litteraire moderne
leur ute la naivete primitive qui en fait a la fois Ie
chal'me et l'authenticit.e. II en est de meme des
ma:dmes detacilees, I'eduites it leur plus simple expression pl'Ovel'biale ; ce ne sont plus alOl'S que des
aphorismes qui pel'deHt une pal'tie de leur valeur et
de leur interet, par l'abscnce des aecessoircs et des
ci l'constanees dans lesquelles its ant eM donnes.
Pour obvier a ees inconvenients, nous avons reuni
dans cet ouvl'age les articles qui peuvent constituer,
a propl'ement parler, un code de morale uni\'erselle,

IV
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sans distinction de culle: dans les citations, nous
3YOns .....onscl've tout ce <lui 6tait utile au developpemenL de la pensee, n'claguant que les chases etrangel'cs a u sujet. NOllS 3\'005 en outre serupuleusement
respecte la traduclion ol'iginaJc de Sacy, ainsi que
]a d ivision par YCI'setS. Mais au lieu de nous attacher
r. un ordre chl'onologique impossible et sans avantage reel dans un parcil sujet , les m3ximes ant etc
groupees et classecs mcthodiquement selon leur nature, de mallicre a cequ'elles sedcduisent autant que
possibl e les unes des autres. Le rappel des numeros
d'ordre des chapi tres et des VCl'sels pm'met de 1'6OOUf ir it ]a classi fication vulga il'c, si on Ie juge it propos.
Ce n'etait III qu'un travail materiel qui , seul , n'eut
eM que d'une utilitc secondaire; I'essen ticl ela it de
Ie meitre a la pOI'lce de tous, par l'expl icatioll de!;
passages obscurs, et Ie dtheloppement de touLes les
consequences en vue de l'application aux diffcrentes
positions de la "ie. C'est ce que nous avo ns essaye de
fai.'e avec I'a ide des bons Esprits qui nous assistent.
neaucoup de pOints de l'i!:vangi le, de la Bible et
des auteurs sacres en general, ne soot iointelligibles,
beaucoup merne ne pal'aissent irralionnels, que faute
de la clef pour en comp.'endre Ie veritable sens; celte
clef est tout entiure dans Ie Sp il'itisme, ainsi qu'ont
deja pu s'en convaincre ceux qu i 1'0nt ctndie serieusernenl, et ai nsi qu'on Ie reconnaitra mieux encore
plus tard . Le Spiritismc se retrouve partout dans
l'antiquite et a tous les ages de l'humanite; partout
on en trouve des traces dans les ecrits, dans les
croyances, et sur les monuments; c'est pour cela
que, s'il ouvre des horizons nouveaux POUI' l'avellil'.
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iJ jette une lumiere non moins vive SUI' les mystere.:.
du passe.
Comme complement de chaque precepte. nous
avons ajoute quelques instructions choisies parmi
celles qui ont eM dictees par les Esprits en divers
pays, et pal' l'entremise de ditr.el'ents mediums. Si
ces instructions fussellt sorties d'une source unique,
elles auraient pu subir une influence personnelle ou
celIe du milieu , tandis que la di\'ersiM d'origines
prouve que les Esprits donnent leurs enseignements
pal·tout. et qu'il n'y a personne de pri"iIegie sous ce
rapportl.
Cet ouvrage est a l'usage de tout ]e monde ; chaCUll peot y puiser les moyens de conformer sa COIlduite a la morale du Christ. Les spirites y trouveront
en outre les applications qui les concernent plus
I Nool aurlonl pu, lanl Iloutt:, donner, lUI' ehaque lujel , un
pin grand nombre de communication. obtenues danl une !Uultl.
tude d'aulrl:l "llIet et cenlm Iplrllet que teUl que noul tlton.;
mall 1101I1.vonl dO, auntloul, evl lerla monotonledes!ripeIlUon.
In~tlles. dUmBer noire eholl it. teiles qui, pour Ie rond eI pour la
10rme, renlralen! plus .plkialement dana Ie cadre del eel ounage,
re.e rnnt pour lies publications IIltt!rlellrel eellr,s qui n'onl pll
lrouver place leI.
Quant auX mMiuma, noua noul IOIDmeR allstenu d'en nom.
met' aueun: pour III pluparl, c'eat aur leur demllnde qu'lla n'ont
pll t!tt! dt!algn6l, et d« Ion II ne eonvenllil pn de ralre det ueep.
Uon. Les noml del mMiuml n'auralent d'aillenra ajoult! Queune
\'aleur ll'reuvr6 del E.prill; ee n'eO! done t!h! tlu'une aallsrae_
lioR d'amour-propre D laquel1e lei mMium5 nlliment .t!rleu~ ne
Hu nenl nullemeol j iI. eOIDllreunent qutl leur rOle t!1:mt purement
pay", la uleur del communlralionl ne rehat1 ! ~ en ricn leur
m~le pel'lOnnel, et qu'iI serait putl ril tie lirer lunll6 d'un Imvall
tl'hlelligeneo auquel on ne prele qu'un contollrl m4!canlque.

"
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Grace aux communications etablies
desormais d'uDe maniere permanente entre les
hommes et Ie monde invisible, la loi evangelique enseignee a toutes les nations par les Esprits euxmemes, De sera plus une Jettre morte, parce que
chacun la comprendra, et sera incessamment sollicite de la metil'e en pratique, par les conseils de ses
guides spirituels. Les instructions des Esprits sont
v~ritablement les vaix du del qui viennent eclairer
les hommes et les convier a fimitatidn de ri:vangile.
IJ. Autorite de 18 Doctrine apirite.

CONTROLE UNiveRSE]. DE ':ENSEIGNE.IIENT Df.S ESPRITS.

Si la doctrine spirite etait une corlception pUl'ement humainc , elle n'aurait pour garant que les
lumieres de celui qui I'aurait CODeue; or, personne
ici-bas De saurait avoir la pretention iondee de posseder a lui seul Ja verite absolue. Si les Esprits qui
rant reveIee se fussent manifesMs it un seul homme,
rien n'en gal'antirait l'origine, caril faudrait ;roire
SUI' parole celui qui dirait avoir recu leur enseignement. En admettant de sa part une parfaite sinceri te, tout au plus pourrait,.i1 convaincre les personnes
de son entourage; il pourrait avoir des sectaires,
mais il ne parviendrait jamais a rallier tout Ie
monde.
Dien a voulu que 1a nouvelle revelation arrivat
aux hommeii pal' une voie plus rapide et plus authentique, c'cst pourquoi il a charge les Esprits d'al-

I!'fTUOtJt;CTION.

VII

ler la porter d'un pUle a l'autre, en se manifestant
partout, sans donner a personne Ie privilege exelusif d'entendl'e leur parole. Un homme peut etre
abuse, peut s'abuser lui-meme; il D'en saul'ait etre
ainsi quand des millions voient et entendent Ja memo
chose: c'est unfl garantie pour chacun et pour tous.
D'ailleurs on peut faire disparaltre un homme, 011
ne faiL pas disparaltre des masses; on peut brulel'
les livres, mais on ne peut bruler les Esprits ; or,
brilhU-on tous les livres, la source de la doctrine
n'en semit pas mains intarissable , par cela merne
qu'elle n'est pas sur la.terre, qu'elle surgit de partout,
et que chacun peut y puiser. A defaut des hommes
pour la repandre, il y aura toujours les Esprits qui
atteignent tout ]e mon(ie et que personne ne peut
atteindre.
Ce sont done ell rea lite les Esprits qui font euxmemes la propagande, aI' aide des innombrables me.
diums qu'ils suscitent de tous les cOtes. S'ils n'avaient
eu Qu'un interprete unique, (]uelque favorise qu'il
flit, Ie Spiritisme serait apeine connu ; eet interprete
lui-merne, a quelque classe qu'il appal'tint , .eut etC
('objet de preventions de la part de beaucoup de
gens; toutes lesnations ne I'cussent pas accepte, tandis que les Esprits, se communiquant partout, a tous
les peuples, a toutes les sectes et a tous les partis,
sont acceptes pal' tous ; Ie spil'itismc n'll pas de natiOnatite; il est en dehors de tous lescuttes particutiers; it n'est impose par aucune c1asse de la societe_
puisque chacun peut rece\'oir des instruction s de
ses parents et dfl res am is d'outre-tombe. II fallait
qu 'il en fut ainsi POUI' qu'il put appete!' tous Ie \

VIII
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hommes a la fraternit.e; s'it ne se fut pas place sur
un terl'3in neutre, il aurait maintenu les dissensions
au lieu de les apaiser.
Cette universalite dans l'enseignement des Esprits
fait la force du Spiritisme; la aussi est la cause de sapropagation si rapide; tandis que la voix d'un seul
homme, merne,avec Ie secours de l'imprirnerie, eM
mis des sitlcles avant de parvenir a l'oreille de tous,
voila que (les miIliers de voix se font entendre simul.
tanement sur tous les points de la terre pour proclamer les memes principes, et les transmeUre aUK plus
ignorants comme aUK plus sbants, alin que personne ne soit desMriM. C'cst un avant.age dont n'a
joui aucune des doctrines qui ont paru jusqu'a ce
jour, Si done Ie Spiritisme est une verite, il ne craint
ni Ie mauvais vouloir des hommes, ni les revolutions
morales, ni les bouleversements physiques du globe,
parce qu'aucune de ces choses De peut atteindre ]es
Esprits.
Mais ce n'est pas Ie seul avantage qui resulte de
cette position exceptionnelle; Ie Spiritisme y trouve
une garantie 1oute- puissante contre ]es schismes
que pourraient susciter soH l'ambition de quelquesuns, soit les: contradictions de certains Esprits. Cas
contradictions sont assurement un ecueil, mais qui
porte en soi ]e remMe Ii ooLe du mal.
On sait que les Esprits, par suite de la differenc;e
qui existe dans leurs capacites, sont loin d'etre indi\'iduellement en possession de toute la verite; qu'il
n'est pas donne a tous de penetrercertaim; mystkres;
que leur savoir est proportionne a leur epuration;
que les Esprits vulgaires n'en savent pas plus que les
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hommes , et moins que certains hommesj qu'iJ y a
panni eux, comme parmi ces derniers, des prcsomptueux et des faux savants qui croient savoir ce qu'ils
ne savent pas; des systcmatiques qui pl'ennent leurs
idees pour la verite; enfin que les Esprits de l'ordre
Ie plus cleve, ceux qui sont compietement dematerialises, ont seuls depouilIe les idees et les prejuges
terrestres; mais on sai t aussi que les Esprits trompeurs ne se font pas scrupule de s'abriter sous des
noms d'emprunt, pour faire accepter leurs utopies.
II en l'csulte que, pour tout ce qui est en dehors de
l'enseignement exclusi\"ement moral, les revelations
que chacun peut obtcnil', ont un caractcre iodividuel
sans authenticite; qu'e\les doivent etre considcrees
comme des opinions personnelJes de tel ou tel Esprit, etqu'il y aUI'ait imprudence a les accepter et a
les promulguel' Iegercment comme des \criles ab50lues.
Le premier contrulc est sans contl'edit celui de la
raison, auque} il faul soumeHre , sans exception,
tout ce qui vient des Esprits; toute them'ie ell coutradiction manifeste avec Ie bon sens , avec une 10gique rigoureuse, et avec les donnees positives que
}'oo posscde, de quelque nom respectable qu'elle soit
signee, doit ~tre rejetee. Mais ce contl'ule est iucomplet dans beaucoup de cas, par suite de l'insuffisance
des lumicres de certaines personnes, et de la tendance de beaucoup a prendre leur propre jugement
pour unique arbitre de la verite. En pareil cas, que
font Jes hommes qui n'ont pas en eux-memes une
contiance absolue? li s prennent l'avis du plus grand
nombre. et l'opinion de la majorite est leur guide.
o.

x

INTROOUCTION.

Ains.i tioit·il en ~tre a regard dp. l'enseignement aes
Esprits, qui nous en fournissent eux.-memes les

moyens.
La concordance dans J'enseignement des Esprit.<:,
est done Ie meiIleur controle; mais il faut enoore
qu'elle ait lieu dans certaines conditions. La moins

SUfe de toutes,'C'est lorsqu'un medium inteIToge luimeme plusieurs Esprits sur un point douteux; il est
bien evident que s'il est SOllS I'empire d'une obsession, et s'il a affaire a un Esprit trompeur, eet Esprit
peut lui dire la merne chose SOllS des noms differenls. n n'y a pas non plus une garantie suffisallte
dans la conformite qU'OD peut obtenir par les mediums d'un seul centre, parce qu'ils peuvent subir la
mellle influence. La 6eule garantie serieuse est dans
La concordance qui ex'iste entre les revelations (aites
spontanement, par rentremise d'un grand mmbre
de med£ums etrangers les uns aux autres, et dans diVfrse, contrees. On conCOit qu'il ne s'agit point ici
des communications relatives it des interets secondaires, mais de ce qui se rattache aux principes
memes de la doctrine. L'experience prouve que lorsqu'un principe nouveau doit recevoir sa solution, il
!*it enseigne spontanement sur differents points a la
fois, etd'une maniere identique, sinon pour la forme,
du moins pour Ie fond. Si donc il plait a un Esprit
de formuler un systeme excentrique, base sur ses
seules idees et en dehors de la verite, on peut etre
certain que ce systeme resrera ciroonscrit, et tombera
devant l'unanimite des instructions donnees partout
ailleurs, ainsi qu'on en adeja eu plusieurs exemples.
C'est cette unanimite qui a fait tomber tous les sys-

:0

J~TROOUC1' ION.

a

lemes pal'tiels eclos
l'Ol'igiue <iu Spll'ltl~m e, aim's
que chacun expliquait le~ phenomenes sa maniere,
aL a\'ant qu'on ne cOllnut les lois qui regissent Ies
rapports du monde \'i;;ible et du mOllde inyisibIe,
Telle est la base sur laqucll e nOllS nous appuyons
{IUand nous formulon s un principe de'la doctrine ;
ce n 'est pas parce liu'il est scIon nos idees que nous
Ie don nons comme \'I'ai; nous ne nous posons nullemen ien arbitre supreme de la verite, et nOIlS ne dison s
pel'SOllUe : " Cro),c7. telle chose, parce que nous
rOllS Ie di sOllS, » Notre opi nion n'est a, lIOS propl'es
~' cux qu'une opiu iOIl pel'soltllelle qui peut eire juste
ou I'ausse, parce que nous lie sOOimes (Jas plus illfaillillie qu'ull autre, Ce li 'est pas nOll plus parC'.c qu'ull
principe uous esL cnseigne 'Iu'il est POUl' JlOllS la
verite, llIais parcc qu"il a recu la sunctioll de 1:1 COil·
COl'riullce.
Dalls 1I0tl'e POSilioll , recC\'ant les COlll lHUlli (~alioll"
de prcs de milie celli res spil'itcs sel'icux, disscmint:s
SUI' lcs tlircrs points du globc, 1I0US sommcs 1tI": IlIC
de roil' les jll'incipes SUI' Icsqucls ccUe cOlicorda llcc
s'(! lablit ; c'csL cCLte obscl'I'atiOtt llui HOliS a t;'u i<ie
jusqu'a cc JOUl', ct (\'cst egalemcu t celie Il ui IIOUS
t(lIid cl'a dans las Ilouvca u:>.: cila mps t(ue Ie spiril.i.»me
est appele a eXlJ1ol'cr, C'esL aill ~i (Iue, t1epuis quelque
lellJps . nOlls l'emal'qu olls datls les CO llIntUllica liolls
yell lies de divers cutcs_ !ant dc la Frau ee q ue de I't'trauger, uuc tCllriallce il entre!' dan s unc \'oie 1I0U,'elle pal' des I'en:latiolls <I'Lill e nature loutc sjleeial(' ,
Ccs l'c\'clatioll s, som-cut faites ,I 1I111\ S cou\'{'rLs, Ollt
passl: [uapel'rues pour hca ueoup de ccux qui les OIlL
ohtellllf's: b(':w('oup d'autl'es out CI'U l e,~ a\"oil' seuls ;

a

a

a
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prises isoJement . elles seraient pour nous san s \'aleur, mais leur coincidence leur donne une haute
gravitC. dont on sera a merne de juger plus tard,
quand.le moment sera venu de les Jivrer au grand
jour de la publicite. car alors chacuJ) se rappellera
avoir ~u des in st-ructions dans]e merne sens, C'est
ce mouvement general que nous observons, que nous
etudion~, avec l'assistance de nos guides spiritue]s,
et qui nous aide a juger de l'opportunite qu'it y a
pour nous de faire une chose ou de nous abstenir,
Ce contl'ole univel'sel est une garantie pour l'unite
future du Spiritisme, et annu]era tauies les theories
contradictoires, C'est 13. que, dans l'a\'enir, on cherchera lecriteriurn de Ia\'erite, Ce qui a fait Ie succi:s
de la doctrine formuIee dans Livre des Esprits et
dans Ie LilJre des Atediums, c'est que partout chacun
a pu recevoir directemeni des Esprits 1a confirmation
de ce qu'iJs renferment. Si. de toutes parts, les Esprits fussent venus les contredire, ces livres auraient
depuis longtemps subi Ie sort de toutes les conceptions fantastiques, L'appui merne de la presse ne les
eut pas sa unis du nauh'age, tandis flue , prives de
cet appui, il s n'en ant pas maillS fa it un chemin
l'apide, paree qu 'ils ont eu celui des Esprits, dont Ie
bon \'ouloil' a compcnse. et au del a, Ie mauvais voulair des hommes, Ainsi en sera-t-il de tautes les
idees emanant des Esprits ou des hommes, qui ne
pourraient su pporter l'epl'cuve de ce contrule, dont
personne ne peut contcster la puissance,
Supposom done qu'i l plaise a certains Esprits de
dieter, sous ' un titre quelconque , un livre en sens
contrail'e ; ~ upposons meme que, dans une in tention
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hostile ~ et en vue de discrediter la doctrine, la malveillance suscitat des commun ications apocryphes,
quene influence pourraient avoir ces ecrits s' ils sont
dementis de touscotes par les Esprits ~ C'est de l'adhesion de ces derniers dont il faudrait s'assurer avant
de lancer un systerne en leur nom. Du systeme d'un
seul it celui de tous, il y a la distance de l'unite a
l'infini. Que peuvent merne taus les arguments des
detracteurs sur l'opinion des masses, quand des millions de voix amies, parties de l'espace, viennent de
tous les points du globe, et dans Ie sein de chaque
famille, les batire en breche'l L'experience, sous ce
rapport, n'a-t-elle pas deja confirme la tlH!orie'l' Que
sont devenues toutes ces publications qui devaient ,
soi-rlisant , aneantir Ie Spiritisme'l' Quelle est celie
qui en a seulernent arrete la marche'l' Jusqu'a ce jour
on n'avait pas envisage la question sous ce point de
vue, run des plus graves, sans contl'editj chacun a
compte sur soi , mais sans compter avec les Esprits,
II ressort de tout ceci une verite capitale, c'est
que quiconque \'oudrait se mettre it la traverse do
courant d'idees elaLIi ct sancHonne, pourrait bien
causer une petite pertu l'bation locale et momentaOf~e, mais jamais dominer I'ensemble, rnerne dans
Ie present, 6t encore mains dan s I'a\'ellir.
II en ressort de plus que lee instructions donnees
pal' les Esprits sur les points de la doctrine non
encore elucides. ne sauraient faire loi, tant qu'elles
resteront isoJees; qu'elles He doivellt, par consequent,
eire acceptees que sous toutes reserves et a titre de
renseignemcnt.
De Iil la necessite d'apporter it leur publication la

XI\'

INTIlOOUCTlO:\,

plus grande prudence; et, dans Ie cas ou ron croiI'ait devoir les publiei', iI importe de ne les pi'C:-;enter que comme des opinions individuelles, plu~
ou moins probables, mais ayant, dans tous les cas,
be30in de confirmation. C'est cette conlirmation <tu'il
faut attelldre avant de presenter un principe comme
verite absolue. si l'on ne veut eire accuse de legcretC
ou de crCduli tC irrp.flechie.
Les E,<:prits superieurs pl'octldent dans leurs rcvelations a\'ec une extreme sagesse; ils n'ahol'dent les
grande:; questions de la doctl'ine que gl'aduellemcnt,
it mesul'e que I'intelligence est apte it comprendl'e
des verites d'un ol'dre plus cle. . 6, et que les cil'coll~
tallccs.sont propices pour rcmission d'une idee IIOU\'elle. C'est pOUl'quoi , des Ie commencement, ils
lI 'ont pas tout dit, et lI'Ollt pas encore tout dit aujoul'd'hui , ne c&lant jamais it l'impatiellce des gens
trop presses qui veulent cueillh' Jes fruits a\'aliL leur
maLUl'itc, n serait donc supel'flu de \'ouloil' de\'u ncel'
Ie temps assigne it chaque chose par Ia Providcnce,
cal' alors las Espl'its naimenL sCl'ieux refusell! posi ti\'ellient leur concoul's; Ulais les Esvrits legers, se
souciant peu de la vcrite , I'epondent a tout; C'esL
pOUI' celte raison que, sur toutes los questions prcmatul'Ces, iI y a toujours des repo"ses contradictoil'CS.
Los principe.'i ci-clessus IIC SOllt point Ie fait ti'une
Ihcorie persounelIe, mais la oonsl'quence fOI'('ce des
collditi(IOS dans Josquelles los Esprits se mallii'csleut.
II est biell evident (Iue si Ull Esprit uiL Ulle chose
cI'un cOte, Landis que ues millions d'EspriLs disellL
Ie cOlltl'ail'e ailleul's , la presumption de rCl'iw lie
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peut Atre pour celui qui cst seul au ~ peu prc's de
son avis j ' or, pretendre avoir seul raison contre tous,
serait aussi illogique de la part d'un Esprit que de
la part des hommes, Les Esprits vraiment sages,
s'ils ne sa sentent pas suffisamment eclaires sur' une
question, ne la tranchent ia17Uli. d'une manicre absolue; ils declarent ne la traiter qu'a leur point de
vue, et oonsei1lent eux-memes d'en attendre la confirmation.
Quelque grande. belle et justa que soit une idee.
it est impossible qu'elle rallie, des Ie debut, toutes
les opinions. LesconOiIs qui en resultent wnt la consequence inevitable du mouvement qui s'opcre ; its
sont meme neressaires pour mieux faire ressortir la
verite, et il cst utile qu'ils aient lieu au commencement pour que les idees fausses soient plus promptement usees. Les spirites qui enconccvraielltqueique!'
craintes, doivent donc etre parfaitement rassurcs.
Toutes les pretentions isolees tomberont, par la force
des choses, devant Ie gl'and et puissant criterium du
oontrole universe!. Ce n'est pas a l'opinion d'un
homme qu'on se ralliera, c'est ~ la voix unanimedes
Esprits; ce n'est pas un homme, pat plus nQUI qu'un
autre, qui fondera l'orthodoxie spirite; ce n'est pas
non plus un Esprit venant s'imposer ;), qui que ce
soit : c'est l'universalite des Esprits se communiquant
sur !oute la terre par I'ordre de Dieu; 13. est Ie caractCre ,essentiel de la doctrine spirite; la est sa force,
ia est son autorite, Dieu a vouiu que sa loi flit assise
SUf1me base in~branlable. c'est pourquoi i1 ne I'a
pas fait reposer sur la ~te fragile d'un seul.
C'est devant ce puissant areopage, qui De connalt
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ni les coteries, ni les ri\'aliMs jalouses, ni les sectes,
ni les nations, que viendront se bl'iser toutes les oppositions, toutes les ambitions, toutes les pretentions
a la suprema tie individuelle; que nous nous briserions nous-meme si nous voulions substituer nos propres idees a ses ctecrets sooverains; c'est lui seul qui
tranchera tootes les questions litigieuses, qui fera
taire les dissidences, etdonnera tortou raison aqui de
droit. Devan! cet imposant accord de toutes les voi:.c
du del, que peut l'opinion d'uo homme 00 d'un
Esprit~ Moins que la goutte d'eau qui se perd dans
('Ocean, moins que la voix de l'enfant etouffee par
la tem~te.
L'opinion univel'selle, voila done Ie juge supreme,
eelui qui prononce en dernier ressort; ell e se forme
de toutes les opinions individuelles; si rune d'eHes
est vraie, elle n'a que son poids relatif dans la balance; si elle est fausse, elle ne peut l'emporter sur
toutes les auh'es. Dans eet immense concours, les
individualites s'effacent, et c'est la un nouyel cehec
pour l'orgueil humain.
eet ensemble hal'monieux se dessine deja; or, ce
silkle ne passera pas qu'il ne resplendisse de tout
son eclat, de maniere a fixer toutes les incertitudes;
car d'ici Ia des voix puissantes auront re~u mission
de se faire entendre pour rallier les hommes sous Ie
meme drapeau, des que Ie champ sera suffisamment
laboure. En attendant, celui qui fiotterait entre deux
syswmes opposes, peut observer dans ,quel sens se
forme l'opinion generale : c'est l'indice certain du
sens dans lequel se prononce la majorit.e des Esprits
sur les dil'ers points ou iis se communiquent; c'est
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un signe non mains certain de celui des deux systbmes qui l'ernportera.
III. Notices hlstoriques.

Pour bien comprendre certains passages des [,'anSilcs, iI 'est necessaire de connaltre la valeur de plusieurs mot5 qui y sont frequemment employes, et
qui caracterisent l'etat des moours et de la societe
juive it cette epoque. Ces mots n'ayant plus pour
nous Ie merne sens ont etC sou\'ent mal interpretes,
et par cala m~rne ont laisse une sarte d'incertitude.
L'intclligence de leur signification explique en outre
Ie sens veritable de certaines maximes qui semblent
etranges au premier abord.
SUIARITAINS. Aprks Ie schisme des dix lribus.
Samarie devint la capitale du rOJRume dissident
d'IsraeI. Detruite et rebatie a plusieurs reprises, elle
fut, sous les Roma ins, Ie chef·lieu de la Samarie,
rune des quatre divisions d~ la Palestine. Herode,
dit Ie Grand, l'embellit de sornptueux monuments ,
et, pour flatter Auguste, lui donna Ie nom d'Augu' ta ,
en grec SeOas/e.
Les Samaritains furent presque toujours en guerre
avcc les I'ois de Juda; une aversion protollde datant
de la separation, se pel'petua cons1amment entre les
deux peuples qui fuyaient toutes relations reciproques. Leg Samaritains , pour rendre Ia scission
plus profonde, et n'ayoir point a vellir it Jerusalem
pour la celebration des fetes I'eligieuses, se constl'ui-
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sirent un temple particulier, et adopterent certaines
reformes; ils n'admettaient que Ie Pentateuque con·
tenant la loi de Moise, et rejetaient tous les livres
qui y furent annexes depuis. Leurs livres saCl'es
etaient ecrit." en caracteres hElbreux de Ia: plus haule
antiquite. Aux yeux des Juifs ortbodoxes ils ctaient
heretiques, et, par cela meme, meprises, anathCmatises et persecutes. L'antagonisme des deux nations avait donc pour unique principe la divergence
des opinions religieuses, quoique leurs croyances
eussent la m~mf;l. origine; c'etaient les protestants de
ce temps-lil.
On trouve encore aujourd'hui des Samal'itaills
dans quelques contrees du Le\'ant, partieulicrement
a Naplouse et a. Jaffa. lIs observent la loi de Moise
ayee plus de rigueur que les autres Juifs, et De contractent d'alliance qu' entre eux.
NAZARiENS, nom donne, dans l'aneienne loi. aux
Juits qui faisaien! voou, SOlt pour 1a vie. soit pour
un temps, de conserver une purete parfaite; ils s'engageaient a la chastete, a I'abstinence des liqueurs et
a la conservation de leur chevelure. Samson. Samuel et Jean-Baptiste etaient Nazareens.
Plus tard les Juifs rlonncrent ce nom aux premiers
chretiens, par allusion aJesus de Nazareth.
Ce fut aussi Ie nom d'une secte beretique des premiers sicc1es de l'cre chrctienne, qui, de mcmc que
les Ebionites dont elle adoptait certains principes,
melait les pratiques du Mosaisme aux dogmes chreliens. Cette seCle disparut au quatricme sii!cle.
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On appelait ainsi , dans I'ancienne
Rome, les chevaliers fel'miers des taxes publiques,
charges du l'ecouvrement des imp6ts et des I'C\'CIlUS
de toute nature, soit a nome meme, soi.t dans les autres parties de I"empire. lis elaient I'analogue des
fel'miers generaux et traitants de l'ancien regime en
~'rance, et tel s qu'ils existent encore dans certaines
con trees. Les risques qu 'its eouraient faisaient fermer
les yeux sur les I'ichesses qu 'ils acqueraient souve01,
ct Clui, chez beaucoup, etaient Ie produit d'exactions
et de benefices scandaleux, Le nom de publicain
s'ctelldit plus tard a tous ceux qui avaient Ie man iement des deniers publics et aux agents subaltel'lles.
Aujourd'hui ee mot se prend en mauvaise part pour
designer les Jil1anciers et agents d'affaires peu SCl'Upuleux; on dit quelquefois: c Avide comme un publicaill; riche oomme un publicaill, » pour une fortune de mauvais aloi.
De la domi nation romaine, l'impot fut ce que les
JUil's acceptcrent Ie plusdill.icilement, et ee qui causa
parmi eux Ie plus d'irritation ; il s'cnsui\'it plusieurs
re\'oltes, et ron en fit une question rcligieuse, paree
qu'on Ie regardait comme contra irc it la loi. n se
forma meme un parti puissant it la tete duquel etait
un certain Juda, dit Ie GauJonite, qui avail pour principe Ie refus de l'impOt. Les Juifs ayaient done ell
hlH'l'eur l'impOt, et, par :;uite, tous ceux qui ctaient
charges de Ie percc\'oir; de la leur ayersion pour les
publicains de tous ran gs, parmi Jesquels pou\'aient
se tI'ouver des gens trcs estimabJes, mais qui, en
I'aison de leurs fonctions, ctaienl meprises, aillsi que
ceux qui les frequentaient, et qui etaient conrondus
PUBUCAINS,
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dans la meme reprobation. Leg Juifs de distinction
auraient cru se compl'omettre en ayant avec eux des
rapports d'intimiM.
Les PiAGERS etaient les percepl.eurs de bas etage,
charges principalement du recouvrement des droits
A ('entree des villes. Leurs fonctions COl'respondaient
a peu pres it celles des douaniers et des receveurs
d'octroi; ils partageaient la reprobation des publicains en general. C'est pour ceUe raison que, dans
l'Evangile, on trouve frequemment Ie nom de puhlicain, accote it eelui de gens de mauvaise vit; cette
Qualification n'impliquail point celle de debauches
etde gens sans aveu ; c'etait un terme de mepris synonyme de gens de mauvaise compagnie, indignes de
Ia frequentation des !lens comme it (aut.
PUARISlENS (de I'Hebl'eu Parasclt division , separation). La tradition fOl'mait une partie importante
de la theologie juive; elle consistait dans Ie recueil
des interpretations succes~ives donnees sur Ie sens
des Ecritures, et qui ct.aient devenues des articles de
dogme, C'tHait, parmi les docteurs, Ie sujet d'interminables discussions, Ie plus souvent sur de simples
questions de mots ou de formes, dans Ie genre des
disputes theologiques et des subtilites de la s.colastique du moyen Age j de 130 naquirent differentes
scctes qui p,'ctendaienL avoir chacune Ie monopole
de la verite, et, comme eela arrive presque toujours,
se detestaient cOl'dialement les uns les autres. Parmi
ces sectes 1a plus influenlc etait celie des Pharisiens
qui cut pour chef flillet, docleur juif nc it Babylone,
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fondateur d'une ecole celebre au ron enseignait que
Ia foi n'etait due qu'aux Ecritures. Son oI'igine remonte a ran t80 ou 200 avant J. -C. Les Phal'isiens
furent persecutes it di"erses epoques, notamment
sous HYl'can, souvel'ai u pontife et roi des Juifs, Al'is_
tobule, et Alexandre roi de Syrie; ccpendant ce derlliel' leur ayant rendu leurs honneurs et leurs biens,
ils l'essaisil'cnt leur puissance qu'ils COnSCi'yel'ent
jusqu'a la ruille de Jerusalem, I'an 70 de l'ere c1l1'ctienne, cpoque a laqllelleleur nomdisparlililia suite
de la dispersion des Juifs,
Les Pharisiens prenaient une part active dans les
contl'oYel'ses religieuses; sen'i!es obsel'Yateurs des
pratiques exterieures du culte et des ceremonies,
pleins d'un 'lele ardent de proselytisme, ennemis des novatcul's, ils affectaicnt Ulle grande severite de prineipes; mais sous les apparences d'nne
devolion meticuleuse, il s cachaiellt des mmurs dis!!-olues, beaucoup J'ol'gueil, et par-dessus tout un
amour excessif de domination. La religion etait pour
~ux pluwt un moyen d'al'river, que I'objet d'une foi
sincere. lis n'avaient que les dehors et l'ostentation
de Ia vertu; mais par Ii). its exercaient une grande
influence sur Ie peuple aux. yeux dUIJuel jls passaient
pour de saints personnages; c'est poul'quoi ilsetaient
tl'es puigsants aJerusalem.
lis croyaient. au du moins faisaient profession fie
croire a la Providence, a 1'immol'talile <.Ie I'Ame, a
l'etel'llite des peines et a la resurrection des morts
(36). Jesus, qui prisait avant tout la simplicite et les
qualites du ereur, qui prefel'ait dans la loi l'esprit qui
vivifie a La [ettre qui tue, s'attacha, durant toute sa
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mission, a dcmasquer leur hypocrisie, et s'en fit par
consequent des ennemis acharnes; c'est pourquoi ils
se liguerent avec les princes des pr~tres pour ameuter
Ie peuple contra lui et Ie faire periT.
ScRIBES, nom donne dans Ie principe aux secretaires des rois de J uda, et it certa ins intendants des
al'mees juives; plus tard ceLte designation fut appliquoo specialement aux docteurs qui enseignaienl
la loi de Moise et l'interpretaient au peuple. li s faisaient cause commune avec les Phal'isiens , dont its
pal'tageaient les principes et l'antipathie contre les
novateul's; c'est pourquoi Jesus les confond dans la
meme reprobation.
SYNA.GOGUE {du BTCC Sunfl.{Jugue, assembtee. congl'l!gation).11 n'y avait en Judee qu'un seul temple,
celui de Salomoll, a Jerusalem, ou se cCh~bl'aient
les grandes ceremonies du culte. Les Juifs s'y rendaient tous les ails en pelel'inage pour les principales
tctes, t.clles que cclles de la Paque, de la Dedicace et
des Tabernacles. Les autres vi lies n'avaient point de
tempies, mais des synagogues, ed ifices ou les Juifs se
rassemblaient aux jours de sabhat poUI' faire des
priet'es publiques, sous Ia direction des anciens, de!:'
scribes ou docteurs de la loi ; 011 y faisait aussi de~
lectures tirees des livres sacres que ron expliquait
et commentait; chacun pou\'ait y prendre part ;
c'est pourquoi Jesus, sans etre prtitre, enseih'1laitdans
les synagogu~ les jours de sabbat.
Depuis la ruine de Jerusalem et la dispersion des
Juifs, les synagogues, dans les vi lies qU'Lls ilabitent,
Ip.ur servent de temples pour la ceh~bratio l1 du culte.
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SADUCEENS. secte juive qui se forma vel'S l'an 248
avant Jesus-Christ; ainsi u'ommee de Satioc. son fondateur. Les Sadu~ens ne croyaieot ni a l'immol'talite de l'Ame, oi a la resurrection. ni aux bollS et
mauvais Anges. Cependant ils croyaient a Dien, mais
n'attendant rien apr~ la mort, Hs ne Ie servaient
qu'en vue de recompenses temporelles. ce a quoi,
seloD eui, se bomait sa providence; aussi la satisfaction des seDS etait-e11e a leurs yeux Ie but esseIltiel de la vie. Quant aux Ecritures, ils s'en tenaient
au texte de la 10i ancienne, n'admettant ni la tradition, ni aucune interpretation; ils placaient les
bonnes reuvres et l'execution pure et simple de la loi
au-dessus des pratiques ext€rieures du eulte. C'etaient, comme on 1e voit, les materialistes, les deistes
et les sensualistes de l' epoque. Cette secte etai t peu
nombreuse, mais elle comptait des personnages impOl'tanlS, et devint un parti politique eonstamment
oppose aux Pharisiens.
ESSENlENS ou ESSE:t:NS, secte juive fondee vel's l'an
~ 50 avant Jesus-Christ, au temps des Machabees, (>t
dont le5 membres, qui habitaient desespeces de monasteres, forrnaient entre eux une sorte d'association
morale et religieuse. lIs se distinguaient par des
mreurs douces et des vertus austeres. enseignaient
I'amour de Dieu et du prochain, l'immol'talite de
I'Ame, et croyaienta laresurrection. lis vivaient dans
Ie celibat, condamnaient la servitude et la guerre,
mettaient leurs biens en commun, et se livraient a
I'agriculture. Opposes aux Saduceens sensueJs qui
niaient l'immortaHte, aux PharisieDs rigides pour les
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pratiques exterieures, et chez lesq uels la verLu n'etail
gu'apparent.e, ils ne prirent aucune part aux querelies qui diviserent ces deux sectes. Leur genre de
vie se rapprochait de celui des premiers chretiens,
et les principes de l110rale qu'ils professaient ont
fait penseI' a quelques personnes que Jesus fit partie
de celte secle avant Ie commencement de sa mission
publique. Ce qui est certain , c'est qu'il a dli la connaitre, mais ricn ne pl'ouve qu'iJ y flit affilie, et tout
ce qu'on a ocrit a ce sujct est hypolluHique I.
(du grec tiLeraptlJ.toi, fait de therapeuein, sel'vir, soigneI' ; c'est-a-<lire servHeurs de Dieu
ou gucl'isseurs) ; sectail'es juifs contemporains du
CIll'ist, etabl is pl'incipalement a Alexandrie en Egypte.
lis a\'a ient un grand rappOl't a\'cc les Esseniens, dont
ils pl'ofe-ssaient les pl'incipes; C<fmme ces derniers i1 s
s'adonnaient a la pratique de (outes les vertus. Leur
noulTitul'e ctai t d'une extreme frugalite ; vouCs au
celibat, a Ia contemplation et a la vie solitaire, Us
forma ient un vcl'itable ordre religieux. Philon, phiJosephe juir platonicien d'Alexandl'ie, est Ie premi el'
qui ait parle des Therapeutes; il ell fait une sectc du
judalsme. EusAbe, saint Jerome et d'autres Peres
pensent qu'ils etaient chl'etiens, QU'ils fussent juifs
ou chl'ctiens, il est evident que, de mt'l me que Ics
Esseniens, ils rorment Ie trait d'union entre ]e juclalsme et Ie christianisme.
TltERAPEUTES

, LQ MQrl de Ju"" aol·tll".:Inl ~erl1ll par un rrll re ruin ien, ell
UII lilTc ronlJ,I/!lcmr nl 1I1.(It'rSI,he , t:rriJ en "li e de Ilenlr une opi-

nion, el 'lui rcnrcnnc en lui-;ui:mc ia preu,'c de Ion origine moLlertie.
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tv. Soorate et Platon pr~curaeur8 de
obretlenne et dou apiritiame.

l'id~e

De ce que Jesus a dCl connaitre la secte des~Esse
niells, on aurait tort d'en conclure qu'iI y a puise
sa doctrine, etque s'il eOt vecu dans un autre milieu,
iI eot pl'Ofesse d'autl'es principes. Les gl'andes idees
n'eclatent jamais subilement; relies qui ont pour
base la verite ont toujours des precurseurs qui en
preparent partiellement les voies; puis, quand Ie
temps est venu, Dieu envoie un homme avec mission
de resumer, coordonnel' et completer ces elements
cpars, et d'en former un corps; de cette faeon I'idee
n'arrivant pasbrusquement, trouYe, a son apparition,
des esprits tout disposes a l'aecepter. Ainsi en a-t-il
ete de I'idee chretienne qui a ew pl'essentie plusieurs
siecles avant Jesus et les Esseniens, et dont Socratc
et Platon ont ete les principaux precurseul's.
Socrate, de meme que Ie Christ, n'a rien ecrit, ou
du moins n'a laisse aueun ecrit ; comme lui, i1 est
mort de la mort des criminels, victime du fanatisme,
pour avoir attaque les croyances recues, et mis la
vertu re'el1e au-dessus de l'hypocrisie et du simulacrc
des formes, en un mot pOUI' avoir combattu les prejuges religieux . Comme Jesus fut accuse par les Pharisiens de corrompre Ie peuple pal' ses enseigne~
menls, lui aussi fut accuse par les Pharisiens de SOil
temps, car il y en a eu a toutes It's epoques, de corrompre la jeunesse, en proclamant Ie dogme de
l'unit.e de Dieu, de l'immortalit.e de l'A.me et de la vie
future. De merne encore que nollS ne collnaissons la
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doclriJle de Jesus que paries ecrits de ses disciples,
nous ne connaissons celie de Socrate que par les
ecrits de son disciple Platon. Nous crayons utile d'en
resumer ici les points les plus saillants pour en montrer la concordance avec les principes du christianisme.
A ceux qui regarderaient ce paralIele comme une
profanation, et pretendraient qu'il De peut y avoir
de parite entre la doctrine d'un paien et celle du
Christ, nous repondl'ons que la doctrine de Socrate
n'etait pas palenne, puisqu'elle avait pour but de
combattre Ie paganisme; 'que la doctrine de Jesus,
plus compJ(~te et plus epuroo que celIe de Socrate,
n'a rien a perdre a la comparaison; que la grandeur
de la mission divine du Christ n'en saul'ait ~tre
amoindl'ie; que d'ailleurs c'est de l'histoil'e qui ne
peut etre etou ifee. L'homme est arl'iH! it un paint au
la Iumiere SOI't d'elle-meme de dessous Ie 1oissea'n ;
it est rour pour la l'egarder en face j tant pis pour
ceux qui n'osent ouvrir les yeux. Le temps est venu
d'envisager les choses lal'gement et d'en haut, et non
plus au pOint de vue mesquin et retreci des inter~ts
de sectes ot de castes.
Ces citations prou"eront en outre que, si Socrate
et Platon ant pressenti l'iMe chretienne, on trou"e
egalement dans leur doctrine les principes (olldamentaux du Spiritisme.
R~sum~

de Ia doetrine de Socrate

~t

de Piaton.

J. L'hommeest une arne incarnee. Avant son incarnation.
elle existait unie aux types primordiaux, aux idees du vrai ,
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du bien eL du beau; elle s'en separe en s'incarnant, eL, se
rappelant 60n passe" elle est plus ou moins tourmentee par
Ie desir d'y revenir.

On ne peut enoncer plus clairement la distinction
et l'independance du principe intelligent et du principe materiel ; c'est en outre 1a doctrine de la preexistence de i'ame, de la vague intuition qu'eHe conserve
d'un autre monde auquel elle a!;pire, de sa survivance au corps, de sa sortie nu monde spirituel pour
s'incarner. et de sa rentree dans ce m~me monde
apI'tls la mort; e'estenfin Jegermede 1a doctl'ine des
Anges dechus.
II. L'Ame s'egare et se trouble quand elle se sert du corps
pour con!liderer quelque objet; elle a des vertiges comme
si elle atait ivre, parce qu'eHe s'attache a des choses qui
sont, de leur nature, Rujettes a des chan~ement$;; au lieu
que. lorsqu'elle contemple sa propre essence, elle ~e porte
vers ce qui est pur, eternel, immortp.1 , el , etant de m~me
nature, elle y demeure aUachee aussi longtemps qu'elle Ie
peut; alors ses egaremenl~ ce!lSent, car elle est unie a ce
qui est immuable, f>t eel etat de rame est ee qu'on appelle

sag"".

Ainsi J'homme qui considcre les choses d'en bas,
terre a terre, au point de vue materiel, se fait illusion ; pour les apprecier a\'ec juslesse, it faut les voir
d'en haut, c'est-a-d ire du pOint de vue spirituel. Le
vrai sage doit done en quelque sorte isoler I'ame du
corps, pour voir avec les yeux de l'esprit. C'est ce
qu'enseif(lle ]e !Spiritisme ((5),
Ill . Tant que nous aurons notre corps at que l'Ame se
trou\'era plongee dans cette corruplion, jamais nous ne pos-

XXVIII

J(irlTRODUCTJON,

sMerons I'objet de nos desirs : la verite. En eifeL, Ie corps
nous suscite mille obstacles par la nOCesi.ih! OU ROUS sommes
d'en prendre soin; de plus, it nous remplit de desir'S, d'appetits , de craintes, de mille chimeres et de mille soUises,
de mani~re qu'avec lui il esL impossible d '~tre sage un instant, Mais, s'il est impossible de rien connaltre purement
pendant que I'!\me est unie au corps, iI raut de deux chases
l'une. au que I'on ne connaisse jamais la verite. 01.1 qu'on
la connaisse apres la mort. AfI'ranchis de la folie du corps,
noUI converserons alors, il y a lieu de I'esperer, avec des
bommes egalement libres, et nous connailrons par MuSm~mes l'essence dlls chases. C'est pourquoi lee verilables
philO8Opbes s'exercent a mourir, et la mort ne leur parait
nullement redoutable.

C'est la Ie principe des facultes de rame obscurcies par I'intermediaire des organes corporels, et de
I'expansion de ces facultes apres la mort . Mais il ne
s'agit ici que des Ames d'elite. deja epurees; i1 n'en
est pas de meme des Ames impures.
IV. L'a-me impure, en cd clat, est appesantie et enlralnee
de nouveau vers Ie monde visible par I'horreur de ce qui
est invisible et immateriel ; elle erre alors . dil-on, aulOur
des monuments et des lOmbeaux I aupres desquels on a vu
parrois des fantbmes ~nebreux, (',amme doivent ~Ire 1es
images des Ames qui ont quitte Ie corps sans atre enlierement pures, et qui reliennent quelque chose de la forme
materielle , ce qui fait que I'ceil paul las apercevoir. Ce ne
sont pas las ames des bons, mais des mechants,qui 80nt forcees d'errer dans ces lieux, ou elles portent la peine de leur
premiere vie, et au elles continuent d'errer jusqu'a r.e que
les apptHiLs inherenls a la form e materielle qu'elles ~e sont
donnes, les ramelle dans un corps; etalors elles reprennent
sans doule las m~mes mceurs qui , pendant leur premiere vie,
etaient I'objet de leurs predilections .
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Non·seulement Ie principe de la r~incarnation est
ici cJairement exprimc, mais I'etat des :'tmes qui
sont encore sous l'empire de la matitlre, est decrit
tel que Ie spil'itisme Ie monh'e dans les evocations,
II y a plus, c'est flU'il est dit que la reincarnation
daus un corp::) materiel est une consequence de l'illlpm'ete de l'ame, tauciis que les ames purith:es en
SOlit alft'anchies, Le spiritisme ne dit pa.. autre chose;
seulement it ajoute que l'ame qui a pl'is de bonnes
l'esolutions dau s rerralicite, et qui a des connai::sances acquises, appol'te en renaissant moi ns de detauts, plus de vertus, et plus d'idees intuitives <tu'ell a
u'en avait dans sa preccdente exislence; et qu'ainsi
chaque existence marque POUI' elle un pl'ogres intellectuel et moral.
V, Apres notre mort, Ie genie (G{a-lmof1. demon), qui uous
avail et.6 assigne pendant noLre vie, nous mene dans un lieu
ou se reunissent tous ceux qui doiven't ~~re conduits dans
Ie lladU pour y t':tre jugt!s, Les ames, apres avoir sejournc
dans Ie Hades Ie temps ntkeS5aire. sont ramenees ceUe vie
da,u de nombreU$e! et tOl/fJues ptri~.

a

~ 'est la doctrine des Auges gudiens ou Esprits
proteeteurs, et des reincarnations suceessives aprcs
des intervalles plus ou moins longs d'erraticitt!.

VI. Les demons remplissent I'intervalle qui separe Ie tiel
de la terre; iI sonlle lien qui unit Ie Grand Tout avec luim~me. La divinit.e n'enlrant jamais en communication di·
recta avec I'homme, c'est par I'illlermediair~ des demons
que les dieux commertent et s'entretienncnt avec lui! soit
pendan t la veille. soit pendant Ie sommeil.

,.
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Le mot dazmon. dont on a fait demon , n'etait pas
pris en mauvaise part dans l'antiquite, comme chez
les modernes; il ne se disait point exclusivemeni des
etl'es malfaisants, mais de tous les Esprits en general, parmi lesquels on distinguait les Esprits supcrieurs appeIe les dieux, et les Esprits moins eJe\'cs.
ou demons propl'ement dits , qui communiquaient
directemcnt avec les hommes, Le spiritisme dit aussi
que les Esprits peuplent l'espace; que Dieu ne se
communique aux hommes que par l'intermediail'e
des purs Esprits charges de transmettre ses volontes;
(Iue les Esprits se communiquent ;, eux pendant la
veille et pendant Ie sommei1. Au mot derrwn subgtituez Ie mot Esprit, et vous aurez la doctrine spirite;
metlez Ie mol ange, et vous aUl'ez la doctrine chl'etienne.
VII, La preoccupation constante du philo30phe ( tet qUfI
Ie comprenaient Socrate et Platon ) est de prendcfI Ie plus
grand soin de rame, moins pour cette vie, qui n'est qu'un
instant, qu'en vue de I'eternite. Si r4me est immortelle ,
n'est-il pas sage de viyre en vue de I'eterllite?

Le christianisme et Ie spiritisme enseignent la
memechose.
VIII. Si I'dme es~ immaterielle, elle doit sa rendre, apres
cette vie, dans un monde egalement invisible et Immaterial,
de meme que Ie corps, en se decomposant , retourne it la
matiere. Seulement it importe de bien distinguer r4me pure,
vraiment immaterielle , qui se nourrit, comme Dieu , de
science et de pensees, de 1'.1me plus ou moiliS entachee
d'impureles maleriellflS qui l'empechent de s'clever vers Ie
divin. et la reticnnent dans les lieux de son sejour terrostre.
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Socrate et Platon , comme on Ie voit, comprenaient
parfaitement les difi'erents degres rie dematerialisation de I'a me; ils insistent sur la difference de situa·
tion qui rcsulte pour elles de leur plus ou moins de
pUl'eM, Ce qu'ils disaient par intuition , Ie spiritisme
Ie prouyc par les nombreux exemples qu'il met sous
nos yeux.
JX. Si la mort etaitla dissolution de \'homme tout entier,
ce serait un grand gain pour les mechants , apres leur mort,
d'~tre delivres en meme temps de leur corps, de leur drne
et de leurs vice". Celui qui a orne SOli Ilme, non d'une parure elrangere, mais de celie qui lui est propre, celui~la
seul pourra atlendre tranquillernent I'heure de son depart
pour I'autre monde,

Ell d'autres temles, c'estdire que Ie matel'ialisme,
qui proelame Ie neant aprt:s la mort, serait l'annula~
tion de toute responsabilir.e mm'ale ult.erieure, et pal'
consequent un excitant au mal ; que l'homme qui
s'est depouille de ses "ices et s'est enriehi de vertus,
peut seu! attendre tranquiUement Ie re\'eil dans
l'autre vie. Le spil'itisme nous montre, pal' les exemplesqu'il metjournelJement sous nos yeux, combien
est p6nible pour Ie meehallt Ie passage d'une vie it
l'autre, et I'entree dans la vie future.
X. Le corps conserve les vestiges bien marques des soins
qu'on a pris de lui au de" accidents qu'il a eprouvCs; il en
est de merne de I'dme; quand elle est depouillee du corps,
elle porte les traces evidentes de son caractere, de ses affec~
tions et les empreintes que chacun des actes fie sa vie y a
lais~es. Ainsi Ie plus grand rnalheur qui puisse arriver a
l'homme, c'est d'aller dans l'autre moude avec une Arne
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chargee da crimes. Tu vois, Callicles, que ni toi, ni Polus.
ni Gorgias, vous ne sauriez prouver qu'on doive mener une
autre vie qui nous sera utile quand nous sarons la-bas. De
lant d'opinions diverses. la seule qui demeure im!branlable,
c'est qu'il vaut mieu.t r/lCtl)oir que commeUre tine injustice.
at qu'avant toules cheses on doit s'appliquer, non a paraitre
homme de bien, mais a l'lltNl. (Entreliens de Socrale avec
sas disciples dans sa prison .)

lei on retrouve cet autre point capital, eontirmc
aujourd'hui par l'ex.perience, que l'ame non epun\e,
conserve les idees, les tendances. Ie C<traetel'e et
les passions qu'elle avait sur la telTe. Cette maxi me ;
1l vaut mieu.x I'ecevoir que oommetlre une injustice I
n'est-elle pas toute ehretienne ~
XI. De deux cheses I'une : au la mort est una destruction
absolue, ou elle est Ie passage da I'Bme cans un autre lieu .
Si tout doit s'e!.E'indre, 1a mort sera comme une de ces rares
nuits que nous passons sans rt!ve et sans aucune conscience
dfl nous~mtimes. Mais si 1a mort n'est qu'un changement de
sejour. Ie passage dans un lieu OU les morts doivent sa reu ~
nir, quel bonheur d'y renconlrer ceux qu·on a connus I Mon
plus grand plaisir serail d'examiner de pres les habitants de
ce scjour et d'y distinguer, comma ici, ceux qui sont sages
de ceux qui croiant I'elre et ne Ie sont pas. Mais i1 est temps
de nousquiuer. moi pour mou rir, vous pourvivre. {Socrate
11. ses juges.)

Scion Socrate les hommes qui ant veeu sur la
terre, se retrouveut apres la mort, et se reconnaissent. Le spiritisme nous les montre continuant \es
rapports qu'i1s alit eus, de telle sorte que la mort
n'est ni une interruption, ni une cessation de Ia "ie,
mais ulle transrormation, sans solution de continuite.

IstflOOl:CTIOS,
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Socrate et Platon auraient conllu les enseignements que Ie Christ donna 500 ans plus tard. et ceu);'
que donnent main tenant les Esprits. qu'ils n'auraient
pas parIe autrement. A cela il n'est rien qui doi\'e
surprendre, si I'on considt:re que les gl'andes verites
sont eternelles, et que les Esprits avances ont dfl les
counattre avant de venir sur la terre ou ils l~ ont
apportees; que Sacrate, Plalon et les grands philosophes de leur temps ont pu l:tre, plus tard, du
nombre de ceux qui ant se~o nd e Christ dans sa divine mission, et qu'ils ont ete choisis prccisement
parce qu'ils etaient plus que d'autres a merne de
comprendr"e ses sublimes enseignements; qu'il s peuvent enfm faire aujourd'hui partie de la pleiade des
Esprits charges de venir enseigner aux hommes les
memes vcl'ites,
XII. II ne (au.t jamais tlendre injustice pour inj~~tice. nt
(aire de mal Ii persunne, quelquc tort qu'on nollS ail (ait. Pcu
de personnes, cependant, admeuront ce principe, et las
gens qui sont divises la~dessus ne doh'ent que se mepriser
las uns les auLres,

N'est-ce pas ia Ie principe de la charite qui DOUS
enseigne de ne point rendre Ie mal pour Ie mal, et
de pardollner a nos ellnemis't
XIII. C'es' aux fruits qU'on reconTwjt l'arbre. 11 £aut qualifier chaque action ~lon ce qu'elle produit : l'appeler mau,
valse quand iI en provient du mal, bonne quaud il en nait
du bien ,
XlV. La richesse est un grand danger. Tout homme qui
ai,me la ri cbesse n'aime ni lui ni ce qui est lui. mais
une chose qui lui est encore plus etrangere que C(l qui est
it lui.

a
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XV. Les plus belles prieres et les plus beaux sacrifices
plai&ent moins ~ la Divinit.e qu'une Arne vertueuse qui s'erforce de lui ressemhler. Ce serait une chose grave que les
dieux eussent plus d'egard d nos oO'randes qu'a notre Arne ;
par ce moyen , las plus coupables pourraient se If's rendre
propices. Mais non, iI n'y a dA vraiment justes et sages que
ceUI qui, par leurs paroles et par leurs actes, s'acquittent
de ce qu'ils doivent aux dieux el aux hommes.
XVI. J'appelle hornme vicieux cel amant vulgaire qui aime
Ie corps plut61 que rAme. L'amour est partout dans la nature qui nous invite ~ exercer notre intelligence; on Ie retrouve jusque dans Ie mouvement des astres. C'cs.t I'amour
(lui orne la nature de ces riches tapis; il se pare et fixe sa
demeure la ou il trouve des fleurs at des parfums. C'est
encore l'amour qui donne la paix aUx hommes, Ie calme a
la mer. Ie silence aux venlS et Ie sommeil a 18 douleur.

L'amour qui doit unir les hommes par un lien fraternel, est une consequence de cette theorie de Platon
~ur l'amour universel comme loi de nature, Socrate
ayant dit que c l'amour n'est ni un dieu ni un mor-·
tel, mais un grand demon, _ c'est-a-dire un grand
Esprit presidant a l'amour universel, cette parole lui
fut surtout imputee acrime.
XVII. La vertu ne peul pas s'enseigner ; elle vient par
un don de Dieu a ceux qui la possedent.

C'est a peu pres la doctrinechretienne sur la gl'ace,
mais si la vertu est un don de Dieu, c'est une faveur ,
et 1'0n peut demander pourquoi elle n'est pas accor·
dee a tout Ie monde; d'un autre cOtesi c'est un don ,
elle est sailS merite pour celui <lui la possed-e. Le spi-
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ritisme est plus explicite; iI dit que celui qui possede
la vertu, }'a acquise par ses efforts dans ses existences successives en se depouillant Veu a peu de ses
imperfections. La grAce est la force dont Dieu favorise tout homme de bonne volonte pour se depouiller du mal et pour faire Ie bien.

a

XVIII . II est une disposition naturelle chacun de nous,
c'est de s'apercevoir bien moins de nos dCfauts <Iue de ceux
d'autru i.

L'Evangile dit : Vous voyez la paille dans l'ceil de
votre VOisin , et vous ne voyez pas la poutre qui esi
dans Ie votre.
XIX. Si les medecins cchouent dans [a plupart des maladies , des' qu'ils Iraitent Ie OOFpfi sans l'dme, et que Ie tout
n'ctant pas en bon etat, il est impossible que la partie so
porte bien.
XX. Tous les hommes, 11. commencer depuis l'enrance, font
beaucoup plus de mal que de bien.

CeUe parole de Socl'ate touche a la g-rave queslion
de 1a pI'cdominance du mal sur la lCITe, queslion
insolubl e sa ns 1a conna issance de la piUl'aiil6 tles
mondes, et de la destination dc la term au u'!labite
qu'une trL'S petite fraction de l'humanite. Lc spil'itisme seu l en donne la solution qui est dcvcloppee
ci·aprl!s dans les cbapltres II , III et v.
XXI. II ya de la sage"se

ne

SOli!>

pas.

a ne pa" croire savoir ce que lu
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Ceei va a l'adresse des gens qui critiquent ce dont
souvent ils ne savent Vas Ie premier mot, Platon
complete cette pensee de SOCl'at.e en disant : « Essayons de les rendre d'abol'd, si c'est possible; plus
honnetes en paroles; sinon, ne nous soucions pD.$ fieux,
et ne cherchons que la vcl'ite. Tachons de nous instruil'e, mais ne nom injun'ort!J pas. » C'est ainsi que
doivent agir les SpiI'ltes a regard de leurs contradicleurs de bonne au de mauvaise foi. Platon revivrait
aujoul'd'hui. qu'il trouYerait lcs chases it peu pres
comme de son temps, et pourrait tenir Ie meme
langage; Sucrate aus.<;;i trou\'erait des gens pour se
moquer de sa eroyance aux Esprits, et Ie traiter de
fou , ainsi que SOil disciple Platon,
C'~st pour avoir profess6 ces principes que Socratc
Cut d'abord tourne en ridicule, puis accuse d'impitHe, et condamne it. boire de la cigue j tant il cst
vrai que les grandcs vCl'ites nouvelles', soulevant
contre elles les intCre!s et les prl!juges qu'elles Croissent, ne peurent s',H,alJli,' sans lutte et sans faire des
mal'lyrs.

IMITATION

DE L'EVANGILE
SELON LE SPIRITISME

CIIAPITRE I
JE NE 51; 15 POINT ,'[1'(0 UkTRUJftF. LA 1.01.

lft t"";, n! • .!latiolls. l".isoe. r.lln". I.e SpiritiinM'.

I. Ne pensez point que je sois venu delruire la loi OU
les prophetes; je ne suis point venu les delruire, mais les
accomplir; - car je ,'ous di:i cn vcrile que Ie ciel et 101 terre
ne passeront point que loul co qui CSl dans la loi ne soil
accompli parfaitemenl, jusqu'a un seu1 iota at a un St'Iul
point. (Saint Mauhieu , ch. v, v. ~7 , 18.)

2. II 'i a deux p:arties distinctcs dans la loi mosalque:
In loi de Dieu promulgu(:c sur Ie mont Sinal, ct I~ loi
civile ou discipiinaire etablie par MOIse; l'UDO ellt invariable, 1'3utre, appropriec ;tUX mmUnI et au caractere do peuple, se modifie avec Ie temps.
La loi de Diell cst formuiee dans les dix com man dcmenlli suivao ta :

,
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I. Je suis Ie Seigneur, \'oLre Diell, qui VOllS ai tires
de l'Egypte, de la muison de se n 'Hude . - VOllS u'aurez point d'autrcs dienx c{J'ungers dcvant moL - VOllS

ne ferez point d'image tail lee, ni aucune figure de tout
oc qui cst cn haut dans Ie ciel et en bas sur la terre ,

ni de lou t ce qui est dans les call=<' SOU!!; la terre. Vous
ne les adorcrcz point, et "'ous ne leur rcodfez poi nt Ie

souvcrain cultc.
II. VOllS ne prendrez point en vain Ie nom dn Seigneur volre Dieu.

III. Souvenez-vous de sanctilicr Ie JOUl' dn sabuat.
IV. HonoTcz \'olre pere et votre Illere, al1n que YOUS

\'j"iez ]ongtcmps sur la terre que Ie Seigneur "Olre
Di ell vous !lonnera.

V. Vous ne IUCfer. point.
VI. Vous ne COlllmcllrcz poiut d'adullerc.

VII. Vous oe {lerobercz point.
VIII. Vous nc portcrez Iloiut de faux t(~ m oignage
co ntre vo tre prochain,
IX, Vous ne desirerez point la femme de votre prochain.
X, Vous ne desirerez point la mai so n de \'olre prochain, ni son servitcur, ni sa sCn'antc, ni SOil breur,
ni son rtnc, ni aucune de toutes les choses qui lui apparliennent.
Celle loi cst de lous les temps et de tous les pays, cl
a, par cela memc, un caractcre divino Tout autres sont
les lois elablies par MO'ise, ob lige de maintenir par la
crainte un peuple natu rellement turbu lent cl indisciplint\ chez lequel il u\'ait a combaltre des abus enraoin(!s cl des prejug~s puises dans la se rvitude d'Egyptc.
Pour dooner de l'aulori le a ses loi s, il a dO. leur atlri-
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buer une origi ne divine, ain si que l'on t fait taus les
ICgislateurs des pcuplcs primitifs; l'autorite de l'bomme
devait s'a ppuyer sur l'autoritc de Dieu; mais " idee
fl'un Dieu terrible pouvait sc ule impressionllcr des
Ilommes ignorants, Cll qui Ie se ns moral et Ie sentiment d' une cxquise justice etaient encore peu developpcs . II es t bien eviden t que celui qui avait mis dans
ses commandemcnts: uTu ne tueras point; Iu ne fe ras
poin t de tort a to n prochain, )) ne pouvait se contrcdire
en faisant un de\'oir de l'exterminalion. Les lois mosaiques, proprement dites, avaient dODe un caraetere
esseDtiel lement transitoire.
3 ..TC5luS n'cst point venu dtHruire la loi, c'est-a-di re
la loi de Dieu; il est ven u l'acco mp lir, c'est-a-diJ"e la
cl(:veiopper, lui donner so n ve ritable sens, et !'approprier au degre d'avancement des hommes; c'est pourquoi on trouvc dans ct'tte loi Ie principe des devoirs
em'ers Dieu el cm'ers Ie procllain , qui fuit la balie de
sa doctrine. Quant aux. lois de Moise proprement dites,
illes a au contraire pro(oudement modifiees soit lIans
Ie fond, soi t dam; la forme; il a co ostamment co mbattu
I'abus des pl'aliques extcl'i curcs el les (ausses interpretations, et iI ne pouvait pas leur laire subir une
reforme plus radicale qu'en les reduisant a ces mots:
cc Aimer Dieu par-dessus toutes choses, et son prochain commc soi-meme , II ct eo disant : c'e$/ ta tOlde
fa {oi et l es propltetes.
Par ces paroles: Ie Le ciel at la terre De passeroot
point que tout ne soit accompli jusqu'a un seul iota, )1
Jesus a VOU lll dire qu'il rallait que la loi de Dieu rc~1). t
son accomp lissement, o'csl-a-dire fill pratiquee sur
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toute la terre daos toute sa puretc, aveo taus ses d6veloppements e~ toutes ses oonsequences; car, que
servirait d'avoir 6tabli celte loi, si clle devait rester Ie
privil6ge de quelques hommes au mllme d'un seul
peuple? Tous les hommes, etaot les enfaots de Dieu,
s~nt, sans distinction, l'objet d'une meme sollicitude.
4. Maia Ie rOle de Jesus n'a pas ete simplement celui d'un 16gislateur moraliste, sans autre autoritll que
sa parole; iI est vellU aocomplir les propheties qui
avaient annonce sa venue; it teuait son autorile de la
nature exceptionnelle de son Esprit et de sa mission
divine; iI est venu npprcndre aux bommes que la vraie
vie n'est pas sur la terre, mais dans Ie royaume des
oieux; leur enseigner la voie qui y cood uit, les moyens
de se reconcilier avec Dieu, et les pressenlir su r la
marehe des choses a venir pour l'accomplissement des
destin6es humaines. Cependant iI n'a pas tout dit, et
sur heaucoup de points iJ g'est born6 a d6poser Ie
germe de veritlls qu'il declare lui-ml:me ne pouvoir
i:tre encore comprise~; il a parle de tout, mais en
termes plus ou moins explicites; pour sai~ir Ie sens
aacM de certaines paroles, il fallaH que de nouvelles
idees et de nouvelles connaissances vinssent en donner
la clef, et ces id6es ne pouvaient venir avant un certain degr6 de maturit6 de l'esprit humain. La science
devait puissamment contribuer a l'i:closion et au d6veloppement de ees idees; il fallait donc donner a la
science JI:! temps de progresser.
5. La science et la religion sont les deux leviers de
l'intelligence humaine i J'une revele les lois du monde
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materiel et l'autre les lois du monde moral; mais ies
unes cl les autres ayant ie meme principe, qui est Dieu,
ne peuvent se contredire; si elles sont la negation
l'une de I'autre, l'une a necessairement lort et I'autre
raison I car Dieu ne peut vouloir detruire son propre
ouvrage. L'incompalihilite qU'OD a cru voir entre ces
deux ordres d'idees tient a un decaut d'observation et
a trop d'exclusivisme de part et d'autre; de If!. un conflit d'oil sont nees l'incredulite et I'intolerancc.
Les temps sont arrives oil les enseignements du
Christ doivent recevoir Icur complement; oil Ie voile
jete a dessein sur quelques parties de cet enseignement doit etre leve; oil la science, cessant d'etre exclusivement materialiste, doit tenir compte de l'eiement
spirituel, et oil la religion cessant de meconnaHre les
loi s organiques et immuables de la matiere, ces deux
forces, s'appuyant l'une sur l'autre, s'equilihreront
et se preteront un mutuel appui. Alors la religion,
ne recevant plus de dementi de la science, acquerra
nne puissance inebranlable, parce qu'eHe sera d'accord avec la raison, et qu'on ne pourra lui opposer
l'irresistible logique des faits .
La science et la religion n'ont pu s'entendre jusqu'a
oejour parce que, chacun e envisagcant les choses f!. son
point de vue excJusif, elles se repoussaient mutucUement. II rallait quelque chose pour com bier Ie vide qui
les separait, un trait d'union qui les rapprochAt; ce
trait d'union est dans la connaissance des lois qui regissent Ie monde invisible et scs rapports avec Ie
monde visible, lois tout aussi immuables que celles
qui reglent Ie mouvement des astres et l'exiiltenre des
etres. Ces rapports une rois constat!'!s par I'experience,
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nne lumiere nouvelle s'est faite: la foi s'est adressee it
la raison, la raison u'a rieD trOllve d'illogique dans la

foi, et Ie materialism£' a etc vainen. Mais en cela com me
en toutes choses, i! ya des gens qui restenl en arriere,
jusqu'a ce qu'il s soient cntralnes par Ie mouvement

general qui les ecrase s'ils "eulent '! resi~ter au lieu de
s'y abandonner. C'est toule nne revolution morale qui
s'opere en ce moment et travaille les esprits; apres
s'etre elaboree pendant plus de dix-huit siecies, elle

toucbe

a son accomplissement, et va marquer une nou-

velle ere dans l'humanite. Les consequences de ceUe
revolution sont faciles a prevoir ; elle doH apporter,
dans les rapports sociaux, d'inevitables modifications,

auxquelles il n'est au pouvoir <le per!;onne de s'opposer, parce qU'eHes sont dans les dessein s de.Dieu, et
qU'eHes res-sortent de la loi du progres, qui est une loi
de Dieu.
6. Le spiritisme est la science nouvelle qui vient reveler aux hommes, par des preuves irrecu!;ables, l'existence et la nature au monde invisible et ses rapports
avec Ie monde visible; it nous Ie montre, non plus
comme nne chos-e Burnaturelle , mais, au contrairc,
comme un e des forces vives et incessamment agissantes de la nature, com me la source d'une foule de
phenomenes in co mpris jusqu'alors et rejetes, par cette
raison, dans Ie aom aine du fantastique et du merveiIleux. C'est aces rapportlJ que Ie Christ fait all usion en
maintes circonstances, et c'cst pourquoi beau coup ae
choses qu'il a dites son t rest(:es inintelligibles et ant
etc faussement interprtHees. Le spiritisme est la clefa
l'aide de laquelle tout s'explique avec facilite .

n:
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7. La Loi de l'Ancien Testament est personoitiee
dans MOlse; celie du Nouveau Testament I'est dans Ie
Christ; Ie spiritisme est la troisieme revelation de la
loi de Dieu, mais il n'est personnifie dans aucun individu, parce qu'il est Ie produit de l'eoseigoement
donne, non par un homme, mais par les E:::.prits qui
sont les voix du tiei, sur taus les points de la terre,
et par une multitude innombrable d'intermediaires-;
c'est en quelque sorte un etre collectif comprenant I'ensemble des etres du monde invisible, venant chacun
apporter aux bomme~ Ie tribut de leurs lumi eres pour
leur faire coonaltre ce mODde et Ie sort qui les y attend.
8. De meme que Christ a dit: (( Je De viens point
dClru!re la loi, mais I'accomplir; l! Ie spiritisme dit egalement: (( Je ne viens point detruire la loi chl'etienne,
mais I'accomplir. l! II n'enseigne rien de contraire a ce
qu'enseigoe Ie Christ, mais il developpe, complete et
explique, en termes clairs pour tout Ie monue, ce
qui n'avail ele dit que sous la forme alIegorique; i1
vient accomplir aux temps prMits ce que Christ a
annonce, et preparer I'accomplissement des cboses
futures. n cst done l'reuvre du Cbrist qui preside luimerne, ainsi qu'ill'a pareillement an11onc6, a la regeneralion qui s'opere; et prepare Ie regne tic Dieu sur la
terre.
INSTRUCTIONS DES ESPRITS
L'h~

nouvelle.

9. Dien est unique, et MOise cst l'Esprit que Dieu a
cllvoye en mis.s.ion pour Ie faire l"unllulll"c, 1I0TH:leule-
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ment aux Hebreux, mais encore nux peuples palens.
L& peuple bebreu a tHe )'in strument dont Dien s'est

servi pour faire sa revelation par MoYse et par les propbetcs, ct les vicissitude~ de ce peuple ctai ent Caites
pour frapper les yeux et faire lomber Ie voile qui ca-

chait aux hommes Ia divinitc.
Les commandemenls de Dieu donnes par MoIse
portent Ie germe de la morale chretienne 13 plus ctendue; les commentaircs de 13 Dible cn rctrecissaient Ie
ilens, parce que, mise en rnuvre dans toute sa purete,
clle n'anraH pas ete com pri se alors; mais les dix commandements de Dieu o'en rcslaient pas moins comme
Ie frontispice brill ant, co mme Ie phare qui (levai t cc laifef l'humanite dans In route qu'elle avail a parcourir.
La morale cnseign ~e par Moise ~ tait appropri(!c it
J'~lnt d'avnncemcnt dans lequcl se trouvaient Jes peupies qu'elle ~tait appeIee a r(!g(!nerer, et ces peuples, iJ.
demi sauvagcs quant au perfectionnemcnt de leur
:tme, n'auraient pas compris qu'on pllt adorer Dieu autrement que par des hoJocaustes, ni qu'it faUlU faire
grace a un ennemi. Leur intelligence, remarquablc au
point de vue de la matiere, et m~mc sous celu i des
arts. et des sciences, etait tres arrieree en moralite, et
ne se serait pas convertie sous I'empire d'ulle religion
entierement spirituelle ; il leur fallait une represen tation sem i-matcriell e, telle que l'o[rait alors la religion
hcbralque. C'est ainsi que les bolocnustes pnrinient a
leurs sens, pendant que l'jdee de Dieu parlait a leur
esprit.
Le Christ a ete l'iniliateur de In morale In plus pure,
Ja plus subl ime ; de la moralr evangclique chretienne
qui doH r(!nover Ie mondc , rapproclJer les hommcs el

JE NE
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les rendre (reres; qui doit faire jailli r de taus Jes creurs
bumaills la cbarite' et ramonr du procbain, et creer
entre taus les hommes une solidarite communei d'une
morale eotin 'lui doit transformer la terre, et en faire
un sejour pour des Esprits supericurs ~ ceux qui I'habitentaujourd'hui. C'cst la loi du progres, ~ laquelle la nature est soumi!:ie, qui s'accomplit, elle 'pirilisme est Ie
levier dont Dieu se sert pour faire avancer l'bumanite.
Les telJlPS sont arrives Ou les idees morales doivent
se developper pour accomplir les progres qui soot daos
Jes desseins de Dieu; elles doivent suivre la merne
roule que les idees de liberte onl parcourue, et qui
en ctaicoL l'avant-coureur, Mais il De rauL pas croire
que ce developpement se fera sans loUes ; lion, elles
oot besoin, pour arriver a maturitc, de secousses et de
iliscussioos, alio qu'eHe!! attirent l'atteotion des masses;
une fois I'attention fix-ee, la beaule ella saintete tle la
morale frapperont les esprit!!, et ils s'attacheront ~ une
scie llce qui leur donne la clef de la vie future et leur
ouvre les portes du bonbenr eternel. C'est MOIse qui a
ouvert la voie; Jesus a continue I'oouvre; Ie spiritismc
J'acbevera. (UN ESI'RIT ISRAELITE. Mulhollse, i~6t.)

fO. Un jour Dieu, dans sa cbarite inepuisable, permit a l'bomrne de voir la verite percer les lencbres;
ce jour etait l'avenement du Cbrist. Aprcs la lumicre
vive, les tenchres sont revenues; Ie monde, apres des
alternatives de verite et d'ohscul'ile, se perdait de nouveau, Alors , sernblables aux propbetes de I' Ancien
Testament , les Esprits se mcttent a parler et a vous
avertiri le monde est ehranl6 dans ses bases; Ie tonnerre grondera; soyez {rrmes!

.
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Le spirilisme est d'ordre divin, puisqu'i1 rep0:ie sur
les lois m~mes de la nature, et croye~ bien que tout ce
qui est d'ordre divin a un but grand et utile. Votre
monde se perdait; la science, deveioppee aux depens

de ce qui est d'ordre moral, tout en -vous menant
au hlen-tHre matMiei, tournait au profit de l'Esprit

des MDt~bres. VOllS Ie savez, cbretieos, Ie ereUT et l'amonT doh"ent marcher uDis t\ la science. Le r~gne du
Christ, helas I apres dix-huit siecles, et malgre Ie sang
de tant de martyrs, n'est pas encore venn. CbrtHiens,
revenez flU maHre qui veut VOllS sauver. Tout est fac.ile

a celui qui croit et qui aime;

l'amour Ie remplit d'uDe

joie inetl'able. Oui, mes enrants, Ie monde est ehrallM;
les bons Esprits VOllS Ie disent aasez; ployez I'OUS Ie
souffle avaut-coureur de la temp~te, afin de n'~tre
point renver"~s; c'est-a-dire preparez-vous, et ne ressemhlez pas aux vierges folles qui furent pri!;es au dep.ourvn a I'arrivt':e de I't':poux.
La rt':volutioD qui s'apprt':le est plutOt morale que
matt':rielJe; les grands Esprits, messagers divins, soufDent la fOi, pour que vans taus, ouvriers t':clair~s et
ardents, faflsiez entendre votTe humble voix; car vous
~tes Ie grain de flable, mais sans grains de sable iI n'y
aurait pas de montagnes. Ainsi done que cette parole:
It Nous sommes petits, » n'ait plus de sens pour vous.
A chacun sa mission, a chacun son travail. La fourmi
De cODstruit-elle pas I'Mifice de sa rt':publique, et des
animalcules imperceptibJes n'elevent-ils pas des con tinents? La nouvelle croisade est commencile; apOtres de
la paix universelle et non d'nne guerre, saints Bernards
modernes, regardez et marchez en avant : la loi drs
mondes est la loi du progreso (FENELON. Poi tiers, 486-1. )

IE N~: SUiS !'OINT VF.NU IIf-THUIIIE LA 1.01.

tt. Saint

Augu~lin

It

est l'un des plus grands vulgarisateurs dll spirilisme; il se manifesle presqne partout;
nous en trouvon s la raison dans la vie de ce grand phiIORopbe chretien, II Bppartient a eette vigoureuse phalange des Peres Cle I'Eg-Jise am.quels la cbretiente doit
ses plulf solides assises. Comme beaucoup, il Cut arrache au paganisme, disoos mieux , a l'impiele In. plus
profonde, par I'eclat de la verite. Quand, au milieu de
ses debordcmcllts, il sentit en son arne eette vibration
Ctrnnge qui Ie rappt'.Ia Ii lui-memo, et lui fit romprendre que Ie bonbeur etait ailleur!! que dans des plai.
sirs eoervants et fugitir~; quand entin, sur son chemin
de Damafl, it enlendit, lui au ssi, la voix sa inte lui
crier: Saul, Saul, pourquoi me persecute::-tu? il g'eeria : Moo Dieu! mon Dien! pardonncr.-moi, je rrois,
je su is chretien I et depuis lors il devint Uti n£'s plus
fermes soutieos de l'ltvnngile. On peul lire (\alls lei
confessions remarquabl es que oous a laissccs eet emi,.
nent Esprit, les paroles caracteri stiqucs ct propheli.,.
'lues en meme temps, qu'il proooll~a aprcs avoi .. Jlerdu
sainte Monique: « Je sllis conl.'aincu qlle mil mere reviendra rite visiter et me donner des conseils tn me revelant ce qui 1I0US attend dOlls la vie future.)J Quel enseignement dans ees paroles, et quelle prevision ecJatanle
de 1a future doctrine! C'est pour eel a qu'nujourd' bui)
voyant l'heure arrivee pour la dh"ulgation de la veritc
qu'i1 avait pressentie jndis, iI s'en cst rait I'aroent propagateur, et i>e multiplic ) pour ainsi dire, pour repondre a tous ceux qui I'appellent. (ERASTE, di~eiple
de saint Paul. PariS, 1863.)
Remarque. Saint Augustin vicnt-il done rcnverscr ee
qu'il a cleve? Non assurement; mais , eomme tant
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d'autres, iI voit avec les )'eux de l'Esprit ee qu'il ne
vo)'ait pas comme bomme ; son ~me degagee entrevoit
de nouvelles c1artes ; elle comprend ce qu'elle ne·comprenait pas auparavant; de nouvelles idees lui ont
reveie Ie veritable sens de certaines paroles; sur la terre
il jugeait Jes choses selon les connaissances qu'i1 possedait, rna is lorsqu'une nouvelle lumil~re s'est faite pour
lui I it a pu les juger plus sainement; c'est ainsi qu'il a
dtl revenir sur. sa croyance concernant les Esprits illcubes et succubes I et sur l'anatheme qu'it avaH lance
contre la theorie des Antipodes, Maintenant que Ie
Christianisme lui apparait dans toute sa purete, iI peut,
sur certains points, penser autrement que de son vivant,
sans cesser d'etre l'apOtre chretien; it peut, sans renier
sa foi, se raire Ie propagateur du spiritisme, parcequ'it
y voitl'accomplissement des chose!! preditcs. En Ie proclamant aujourd'hui, it ne fail que' rumener it une interpretation plus saine et plus logiquc des textes. Ainsi
en est-it des autres Espril~ qui se trouvent dans une
position analogue.

CHAPITRE 11
iliON ROYAll." ""EST PU DE CE IIIONDE.

t2. Pilate , etant done rentre dans Ie palai!', et arant rait
venir Jesus, lui dit : ~tes·vous Ie roi des Juifs' - Jesus
lui repondit : Non royallme n'est pas de ee mondt. 5i mon
royaurne etaiL de ce monde, mes gens auraienL combaUu
pour m'emptkher de tomber dans les mains des JuilS; rna is
mon royaurne n'est point d'ici. - Pilate lui dit alers : Vous
~I es done roi' - Jesus lui repartit: VOllS Ie dites; je suis
roi ; je ne suis ne, et ne suis venu dans ce mande que pour
rendre temoignage a la verite; quioonque appartient A la
verite ecoute rna voil[. (SaintJaan, chap. XVIII , v. 33, 36,37 .)
~ 3. Par cas paroles, Jesus Meigne cIairement /0 vi~
(lItw'e, qu'i1 prc$ente en toutes circonstances comme
Ie terme Oil aboutit l'humanite, et comme devant faire
l'objet des principalc$ preoccupations de l'bommc sur

la terre; toutes ses maximes Be rapportent a ce grand
principc. Sans la vie future, en e[et, la plupart de 8e8
precepteB de morale n'auraient aucune raison d'lHroj
c'est pourquoi ceux qui ne eroient pas a la vie future,
8e figurant qu'il ne parle que de la vie prescnte, ne lea
comprennent pas, on les tronvent pue.riles.
Ce dogme pent done eire considere comm e Ie pivot
de l'enaeigoement.do Christ; c'cst pourquoi it est pla('6
un des premiers en tlltc de eet onvrage, parcequ'.) doil

CHAl'lTn~:
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~tre Ie point de mire de tous les hommes; scul iI peut
justifier'lea anomalies de la vie terrestre et s'accorder
avec la justice de Dieu,

U. Les Juils n'avaient que des idees lres incertaines
louchant 1a vie future; Hs croyaient aux anges, qu'i1s
regardaient comme les etres privitegies de la cr~ation;
mais ils ne savaient pas que les hommes pussent devenil' un jour des anges et partager leur felicite, Selon
eux rohservation des loi~ de Dieu etait recompensee
par les biens de la terre, Ja lIupr~matie de leur nation,
les victoires sur leurs ennemis; les calamites publiques
et les detaites etaiellt Ie chulimeut de leur desobeissance au~ loia de Dieu, MoIse lie pouvait en dire davantage 11. un peuple pasteur ignorant qui devait etre
toucbe avant tout par les chose5 de ce monde, Plus
lard Jesus est venu leur reveler qu'il est un autre
monde au la justice de Dieu suit son cours; c'est pourquoi iI leur dit ; Ceux qui font Ie bien iront dans Ie
royaume de mon Pere qui est au ciel, et ceux qui font
Ie mal iroot la oil iI y a des pleurs et del! grincements
de dents,
Cependant Jesus, conformant son enseignement it.
I'etat des hommes de son epoque, u'a pal; crll devoir
leur donner une lumierc complete qui les eM tiblouis
saDS les eclairer, parce qu'i18 ne l'auraieut pas comprise; il s'est borne a poser en quelque s~rle la vie
future en principe , comme une loi de nature a laquelle
nul ne peut ecbapper, Tout chretien croit donc forcement Ii. la "ie futurp; mais J'idt':e que beaucoup 8'e1l
font esl vague, iflcomplete, el pal" cela memll fullsse en.
plusieurs points; pOUl' un grand nombl"l\ ce n'est

iliON ROYAUM~~ N'EST I'AS 1)~ CE MmI'tlE.
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qll'une croyance sans certi tude absoJue; de la les
doutes et m~me J'incredulite.
Le spiritisllle est "enu completer en ce point, comme
en bcaucoup d'autres, l'enseigncment du Christ, lorsque les hommes ont Ate milTs pour com prendre_"Ia
verite. Avec Ie spirilisme, la vic futun~ n'est plus un
simple article de foi, une hypothese; c'est une r~alite
materielle dernontree par les faits, car ce ~ont les temoins oculaires qui viennent la decrire·dans toules ses
phases et dans toutes ses peripHiesj de telle sorte que
non-~eulement Ie doule n'eet plus possible, mais )'intelligence la plus vulgaire peut se la representer sou;;
son veritable aspect, comme on se rcpresellte un pays
1100t on lit une description detaillee; or cette description de la vie future est telJcment circonstanciee, les
conditions d'existence beureuse au malheureuse de
ceux qui s'y trouvellt sont si rationnellc!; , qu'oo se dit
mal@'re soi qu'il n'en peut \!tre autrement, ct que I;'est
bien la la vraie justice de Dieu.
t5. Videe neUc et precise qU'OD se fait de la vie future donne une foi inebranlable daus I'avenir, et cette
foi a des consequences immenses sur la morali Eation
des hommes 1 en ce qu'cJle change completement l~

pIJi'Rt de vut sous lequel iis enviso.gent io vie te7"l'(!stre_
Pour celui qui se place. par la pens~e, dan!\ la vie :;pirituelle qui est indefinie, la vie corporelle n'est plus
qu'un passage, UDe courte station dans un pays ingrat.
Les vicissitudes et les tribulations de la vie oe sont plus
que des incidents qu'jJ prend avec paticnte, parce qu'il
sait qu'ils ne sonl qUl~ de cOlll·te duree el doivcnt etre
sui'!-ili d'un etat plu!! beureux; la 11101"1 II'a plu$ ricn
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d'efJrayant; cc n'cst plus la porte du ncant, mais celie

de la delivrance qui ouvre a I'exile l'entree d'uo scjour
de bonhenr et de paix. Sachunt qu'il cst dans une place
temporaire et non definitive, il prend les soucis de In
vie avec plus d'indifference, et it en resulte pour lui

un calme d'esprit qui en adoucit I'amertume.
Par Ie simple doute sur la vie Cuture, J'bomme reporte toutes lies pen sees sur la vie terrestre; incertain
Ide l'avenir, iI donne tout au prt!sent ; n'entrevoyant pas
des biens plus precieux que ccux de la terre, iI csL

comme l'enfant qui ne voil rien au dela de ses jonets;
pour se les procurer il ntcsl rien qu'il ne fasse ; la perte
du moindrc de ces biens cst un cbagrin cuisanl ; un

mer-ompte, un cspoirdet;U, unc ambition non satisfaite,
une injustice dont it est viclime; l'orgueil ou la vanite
hless~e sont aulant de tourments qui tont de sa vic une
angoissc perpetuclle, se donnant aiosi volootairement
une veritable torture de tous les install ts. Prenant son
point de vue de la vie terrestre au centre de JaqueUe il
est place, tout prend nutour de lui de vastes proportions; Ie mal qui I'atteint, comme Ie bien qui incombe
aux autres, tout acquiert a ses yeux une grande importance. De meme it celui qui ellot dans I'interieur d'une
ville tout parall grand: les hommes qui sout en haut
de I'echelle, comme les monuments; mais qu'it se lrausporte sur une mOlltagne, hommes et choses vont lui
parattre bien petits. Ainsi en est-il de celui qui envisage
la vie terrestre du point de vue de la vie future;
I'humanite, comme les etoiles du firmament, se perd
dans I'immensite i il s'aper~oit nlors que grands et
petits sont confondus comme Jes fourmis sur une
motte de terre j que prolClaircs et pOlen tats sont de

)Io!'( ItOYAUME lr('E5T rAS DE CE MONOE.

I'

la m~me taille, et iI plaint ceil ~phemeres qui se donnent tant de soucis pour y conquerir une place qui les
~I eve si peu et qu'i! s doivent ga rder si pen de tem ps.
C'est aiosi que I'imporlance attachee aux biens ler-;
restres est loujours en raison inverse de 13 foi en la vic
futu re.

is. Si tout Ie monde pensait de la sorle , tlira-t-on,
nul ne s'occupant plus des choses de la terre, tout 'i
pericJiterait. Non i I'homme c h erch ~ instinctivement
son bien-tHre, et, meme avec la certitude de n'etre que
pour peu de temps a nne place, encore vent-it y etre Ie
mieux ou Ie moins mal possible i il n'est personne qui,
trouvant unc epine sous sa main, ne rOte pour ne pas
Be piquer. Or, la recherche du bien-elre force l'homme
a ameliorer toules choses, pousse qu'il csl par l'inBtinct du progres qui est dans les loi s de 13 nature. II
travaille done par besoin, par goM ct par devoir, ct
en eela iI accomplit les vues de la Providence qui I'a
place sur la terre a ceUe fin . Seul ement celui qui coosidere I'avenir o'attacbe au pr~sent qu 'une importance
relalive , et se console aisement des ecbecB du present
en pensant a la destinee qui I'attend. Dien- ne eondamne done point les jouissances terrestres, mais I'abus de ces jouissaoces au pr~j ud ice des choses de I'<\me;
c'est cootre ce t abus que sont pr(!muois ceux qui
s'appliqueot ceUe parol e de J~sus: Mon royallme n'e,t.
pas de ce monde. CeJui qui s'ideotifie avec la vie future
es t semblable a un hom me riche qui perd une petite
somme sans s'en emouvoirj celui qui concentrc ses
pensi!es f';ur la vie tcrrestre, cs t commc nn born me
pauvre qui perd tout ce qu'iI possede et se desespere.
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n. Qui micux que moi pent comprendre In verite
de cette parole de Notre-Seigneur: Mon royaume n'cst
pas de ceomande? L'orgueiJ m'a perdue sur Ja terre;
qui done comprendrait Ie neant des royaumes d'iciba8, f;i je De Ie comprcnais pas? Qu'ai-je ernporte avec
moi de rna royaute terrestre? RieD, absolument rien;
et comme pour rendre la le(fon plus tClTible, elle De
m'a pas suivie jusqu'a la tombe! Reine j'etais parmi
Ie::; hom me!! , reine je croyais cntrer dans Ie royaume

des deux . QueUe desillu sion! queUe humiliation quand ,
au lieu d'y ette re.;ue en sOllvcraine, j'ai vu au-dessus

de moi, mais bien au-dessus . des hom rues que je
croyais bien petits et que je meprisais, paree qu 'jJs
n 'etaient pas d'un noble !lun g ! Oh I qu'ulors j'ai compris la stt'lrilit~ des honneurs et des grandeurs que ron
recherche avec tant d 'av idit~ sur la terre I Pour se
preparer une place dans ce royaume, it faut I'abnegatiOD. l'hum"i1itc, la cbari te dans toutc sa celeste pratique. la bienveillance pour tous; on ne vous demande
pas ce que vous avez etc, quel rang vous ave!! occupc.
mais Ie hien que vous ave? fait, les larmes que VOllS
avez essuyees . Oh I Jt'~sus . tu l'ag dil , ton royaurne
n'est pas iei-bas, car il faut souffrir pour arrlver au
ciel, et les marches du trOne ne vous cn rapprochent
pas; ce sont les sentiers les plu s pcnihles de la vie qui
y conduisent ; cbercbez-en ·oone la route a travers les
ronees et les cpineg, et non parmi les fleurs. Les
hommes courent apres les biens terrestr~s commc s'ils
devaient les garder toujourl'i; mais iei plu s d'illusion,
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ils s'apert;oivent bien lOt qu'ils u'ont saisi qu'uoe ombre,
et ont neglige les seuls biens solide's et durables, les
seu ls qUi leur profitent au celeste sejour, les seuls qui
peuvent leur en ouvrir l'acccs. Ayez pitie d'e ceux qui
n'ont pas gagne Ie rO),3ume des deux; aidez-Ies de vas
pricrce, car la priere rapproche l'bomme du TresHaut; c'est Ie trait d'union entre Ie cielet la terre; ne
J'oubliez pas. (UNE REINE DE FRANCE. Le Havre, i863.)
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18. Que votro creu r ne ~c trouble point. - Vous croycz en

Dil'u. croyez aussi en moL - If Y a Jliusieurs demeures dans
la maison de mon Pere; si cela n'elait, je vous I'aurais deja
flit, car je m'en ,"sis vous preparer Ie lieu; - et aprcs que
je m'en serai aile ct que je vous aurai prepare Ie lieu, ie
\ 'OUS relirerai a moi, afio que la ou je serai,
vous y sorex aussi. (Saint Jean, ch. XIV, v. I , 2,3.)

reviendr'li, ct

{9. La maison du Perc, c'est I'univ~rs; les rlilfcrentes demeures sont les mOlldes qui circulcnt dans
I'espacc infini, ct offrent aux Esprits intaro~s des sejours approprics a leur uYunccment.
Independamment de la divcrsit~ dC5 monde~, ces
paroles peuvent aussi s'entendre de I'elat heurcux ou
malbeurcux de l'Esprit dans l'erraticitc. Su ivan t qu'il
est plus ou moins ~pur~ et degage des liens materiels, Ie milieu OU il se trouve, l'aspect des · cboses,
les sensati ons qu'il eprouve, les perceptions qu'il posseue varient a l'infini; landis que Jes uos ne peuvent
s'cloigncr de la spbere OU iIs onl vecu, d'autres s'clevent ct p3rcoureut l'espace et les mondcs; landis que
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certains Eiiprits coupables errent dans les t{:nebres, les
beureux jouissent d'une ciartli resplendissante et du
sublime spectacle de l'infini; tan dis, enfin, que Ie mecbaut, bourreIe de remords et de regrets, sou vent seul,
sans consolations, separc des objets de !lon affection,
gemit sous I'etreinte des souffrances morales, Ie juste,
rcnni a ceux qu'il aime, goute les douceurs d'une indieible felieite. La aussi iI y a done plusieurs Ilemeures, quoiqu'elles lie soient ni circonscrites, ni
Jocalisees.
20. De l'enseignemellt donne par les Esprits, iI r~·
suite que les divers mondes sont dans des conditions
tres diifcrentes les uns deli au Ires quant au degrtl
d'avanccment ou d'infcriorite de leurs habitants. Dans
Ie nombre, il en est dont CP,S derniers sont encore inf(~
rieurs a ceux de la terre pbysiquemcnt et moralement;
d'autres sont au m~me . degre, et d'autres lui sont
plus ou moins superieurs a tous egal'ds. Dans les
monde5 inferieurs l'existence est toute materielle, les
passions reguent en souveraines, la vie morale est a
peu pres nulle . A mesurc que celte-ci se developpe,
!'influence de la matiere diminue, de telle sorte que
dans les mondes les plus avances la vie est pour ainsi
dire toute spirituelle.
Dans les mondes intermediaires il y a melange de
bien et de mal, predominance de l'un ou de l'antre.
Quoiqu'il ne puisse etre tait des divers mondes une
classification absolue, on peut neanmoins, en raison de
leur etat et" de leur destination , et en sc basant l'iur les
nuances les plus trancliees, les diviser d'une maniere
g€!neraJe. ainsi qu'it suit, savoir: Les mondes primitifs
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atJectes aux premieres incarnations de l'Ame bumainej

les mondes d'expiations et d'cpreuves I oil Ie mal domine; les mondes regencrateurs, oil. les Ames qui ont
encore a expier puiscnt de nouvelles forces, tout en se
l'eposant des fatigues de In lutt6 ; les mondes heureux,

oil Ie bien I'emporle sur Ie mal; les mondes celestes
au divins, sejour des Esprits cpu res, oil Ie bien regne
sans partagc. La terre apparticnt it In catcgol'ie des
monde!'i d'expiations et d'eprcuves I c'est pourquoi
l'homme y est en butte it taot de misercs.
Les Esprits incarncs SUf un mande n'y sont point

attaches indcliniment, et n'y accomplissent pas toutes
les phases progressives qu'i1s doivent parcourir pour acriver it. la perfection. Quand ils ant atteillt, sur un

monde, Ie degre d'avancement qu'ir comporte, irs passent dans un autre plus avance, el ainsi de suite jusqu'a ce qu'ils soient arrin!s a l'etat de purs Esprits;
ce sont autant de stations a chacune desquelles i1s
trouvent des elements de progrcs proportionnes a leur
avancement. C'est pour eux une recompense de passer
dans un monde d'un ordre plus eleve, com me c'cst un
cMtiment de prolonger leur sejour dans un monde
malheureux , ou d'etre reIegues dans un moude plus
malheureux encore que ceilli qu'ils sont forces de quitter, qlland ils se sont obstilles dans Ie mal.
2t. On s'etonne de trouver sur Ia terre tant -de mechancete et de mallvaises passions, tant de miseres et
d'infirmites de toutes sortes, et l'on en conclut que
l'espece humaine est une trisle chose. Cc jugement
provient du pOint de vue borne OU l'on se place, et qui
uUlllle ulle filUiiiiC iuee de l'cll iicmblc. II faut considther
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que sur la terre on ne voil pas toute J'humanite, mai$
une tres petite fraction de l'humanite. En efIet,l'especc
humaine comprend taus les etres doues de raison qui
peuplcnt les innombrables mondes de I'uuivers; or,
qu'est-ce que la population de Ja terre aupres de la
population tOlale de ces moodes? Bien mains que celie
d'un hameau par rapport it c('lIe d'un grand empire. La
situation materielle et m.orale de I ' human itp terrestre o'a
plus rien qui etonne, si J'oo se rend compte de la destination de la terre et de la nature de ceux qui l'habit~lIt.
On se rerait des habitants d'une graude cite une idee
tres fauf;tic si on lesjugcail parla population tIes quul'tiers iofimes et sordides. Dans un hospice, on ne vail
que des malades ou des estropies; .d ans un bagne, all
vail tous les vices, toutes les turpitudes reunis; dans
Jes con trees insalubres, la plupart des habitants soo t
pales, malingres et soufIreteux. Eh bi(}n! qu'on se
figure la terre comme etant un faubourg, un hospice,
un peoiteocier, un pays malsain, car elle est it la rois
t6ut cela, et I'on comprendra pourquoi les affiiclioD!:
I'emportent sur les jouissances, car on n'envoie pas a
l 'hospice les gens qui se portent bien, ni dans les maisons de correction ceux qui n'ont point fait de mal; et
oi les hospices, ni les maisons de correction ne !lont
des Heux de delices.
Or, de m~me que dans une ville toute la populaHon
n'est pas dans les hospices au dans les prisons, toute
l 'humanite n'est pas sur la terre; comme on sort de
l'hospice quaod 00 est gueri, et de la prisoll quand on
a fait SOil temps, l'homme quitte la terre pour des
mondcs pJu;; IicllJ'cux quantI il Cj:;t gllrri ne j:;e!\ inllrmiles moralcs.
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INSTRUCTIOl'iS DES ESPRITS •

.. "odes

illr~ritun

e\ llIoadel IUpt rielin.

2.2. La qualilication de mondes infericurs ot de
mondes supericurs cst plutOt relative qU'ubsoluc; tel
monde est infiiricur au sup~rieur par rappol't areux qui

sont au-dessus ou·au-dessous de lui dans l'~cbcllc progressive.
La terre etant prise pour point de comparaison, on
peut se filira une id~e de I'(·tat d'un monde inferieur
en y supposant l'hornmc au degrc des races sauvagc~
au des nations ba~hares que I'on tranva encore a sa
surface. et qui sont les rcstes

uc

son ctat primitif.

Dans les plus ul'rieres, les clres qui Jes babitcnt sont
en quelque SOrtc rudimcntaires; ils ont la forme bumaine, mais sans aucune beaule; les instincts n'y sont
temperes par aucun sentiment ue dClicatesse el ue
hienveillance, ni par les notions du juste et de l'injuste; la force brutale y fait seule la loi. Sans industrie,
sans inventions, les habitants dCpensent leur vie a la
conqu~te de leur nourriture. Cependant Dieu n'abandonne aucune de ses creaturE's; au fonu ues tenebres
de l'intelligence glt, lalente, la vague intuition d'un
EIre supreme, developpee plus au moins. Cel instinct
suffit pour 'les rendre superieurs les uns aux au Ires
et preparer leur cdosion a une vie plus complete;
car ce ne son t point des clres degrades, mais des enfants qui grandissent.
Entre ces degrcs infericurs et les plus Neves, il ya
d'ionomhrables echelons, et uans les Esprits purs, de-
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materialiscs et respieodissants de gJoire, on a peine a
reconoaitre ceux qui oot anime ces ~tres primitifs, lie
meme que dans I'homme adulte on a peine a reconoaHre l'emhryon.
23. Dans les mondes arrives a un degre superieur,
les conditions de la vie morale et materielle soot tout
autres, meme, que sur la terre. La forme du corps est
toujours, comme partout, la forme humaine, mais embeUie, perfectionnee, et surtout purifiee. Le corps n'a
rien de la matcrialilc terrestre, et n'est, par consequent,
sujet ni aux besoins, ni aux malad.ies, ni aux deterioraLions qu'ellgendre la predominance de la matierej
les sens, plus exquis, ant des perceptions qu'etoulie
ici-bas la grossicrete lIes orgallcsj la legeretc spccifique
des corps rend la locomotion rapide et· facile; au lieu
de se tratner plmiblemeot sur Ie sol, it glisse, pour ainsi
dire, a la surface, au plane dans l'atmosphere 'sans
autre eliort que celui de In volonte, a la maniere dont
on represente les anges, au dont les Anciens se figuraieot les mAnes daos les Champs Elysces. Les hommes
conservent a leur gre les traits de leurs migrations
pa"Ssees I et paraissent a leurs amis tels qu'i1s les oot
conous, mais illumines par une lumiere divine, transfigures par les impressions interieures, qui soot toujours elevees. Au lieu de visages terneH. ravages par les
souffraoces et les passions, I'iutelligence et la vie
rayonnent de cet eclat que les peintres ant traduit par
Ie nimbe au l'aureole des saints.
Le pen de resistance qu'o[re la matiere a des Esprits deja tres avances rend Ie dcveloppement des
corps rapidc et I'enrance courle ou presque nulle; la
2
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vie, exempte de soucis ct d':mgoisses, est proportionnelleroent beaucoup plus longue que sur la terre. En
principe, la longevite est proportionnee au degrl: d'avancement des mondes. La mort o'y a rieo des haereurs de la decomposition; loin d'IHre un sujet d'cffroi,

cll e est considen!e comme unc transformation heureuse, parce que 13 Ie doute sur l'avenir n'cxiste pas.
Pendant la vie, I'ame, u'elan t point enserree dans une
matiere compactc, cayanne et jouit d'une lucidite qui

la met tlans un etat presque permanent· d'emancipation. et permet la Iibre transmission de la pensee.
2-4. Dans ces mondel! heureux, les relations de
peuple a penple, lalljanre arnicaies, De sont jamais
lrouhlecs par l'ambition d'asservir son voisin, ni par la
suerre qui en est Ia suite. II n'y a ni maitres, ni esclflves, ni priviICgi~s de naissauee; la superiorit6 morale et intelligente etablit seu le la difference des conditions et donne la suprema tie . L'autorite est toujours
respectee, paree qu'elJe n'est donnee qu'au merite, et
(Iu'elle s'exerce toujours avec justice. L'homme ne
cherche point a s'clever au-dessus de l'homme, mais
au-dcssus de lui-meme en se pel'fectionnant; son but
est de parvenir au rang des pu fS Esprits, et ce desir
incessant n'est point un tourmeDt, maig une Doble ambition qui Ie fait ctudier avec ardeur pour arriver a
les egaJer. Tous les sentiments lelldres et eJeves de la
nature humaine s'y trouvent agrandis et purifies; les
haines, Ies mesquincli jalousies, les basses convoitises
ele l'envie y sont inconnu{'s; un lien d'amour et de (ratemile unit tous les hommes; les plus Corts aidenl les
plus faibles. fls possCdent plus ou moins, selon qu'ils

lL T A PLUSIBURS OEMEURBS.

i?

oot plua ou moins acquis par leur intplligence, mais
nul oe aoufl're par Je manque du n~cessaire, parce que
nul n'y eRt en expiation ; en un mot,le mal n'yexistepaa.
2:5. Dans volre monde, vous avez besoin rlu mal
pour. sentir Ie bien, de la nuit pour admirer la lumiere, de Ja maladie pour apprecier Ja sante i la, ces
coutrastes ne eont point n~ccsB{lirCB; l'~terncl1c lumiere, I'e ternelle beaute, l'eternel cal me de I'Ame, procureDt une etcrnelle joie que De troubleDt ni les aqgoisses de la vie materielle, oi Ie contact des mechants,
qui n'y ont point acees:Voila ce que I'esprit humain a
Ie plus de peine a comprendre; il a ele ingenieux pour
peiodre les tonrmeDts de I'enfer, il n'a jamaia pu se represent!!r les joies du del; et pourquoi cela' Parce que,
etant inferieur, il n'a endure que peioes et miseres, et
n'a point entrevu les celestes c1artesj il ne peut parler
que de ce qu'iJ connaH; mais, a mesure qu'ils'IHeve et
s'epure,l'horizon s'eclaircit, et il comprend Ie bien
qui esL devant lui, comme il a compris Ie mal qui est
reste derriere lui.
26. Cependant ces mondes fortunes ne sont pOint
des mondes privilegies, car Dieu n'eat partial pour aucun de ses enfanL'! i il donne 0. loua les m~mea droits
et lee memea faciliU:a flour y arriver; il les fait tous
partir du meme point, et n'en dole aucun plus que lea
autres; les premiers rangs sont acccs!=ibles a tous; a
eux de lell conquerir par Jeur travail; a eux de les atteiodre Je plua tOt possible, ou de iaDguir pendant.des
siecle!' de sieeielS dans les iJas-Conds de l'bumanit6. (Re&ume de l"enseignement de toto.! le& E&prits superieun.)
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Mood" d'upiltiOllI e\

2;.

Oue

VOllS

d ·tp~u~n.

dirni-je des mondes d'expiations que

vous nc sachiez Mja , puisqu'il vous suffit de considerer
la terre que

VOllS

habitez? La superioriM de l'iiltclli-

geDee cbez un grand Dombre de 5es habitants indique
qu'cllc n'cst pas un mODde primitif destine a "incarnation d'Esprits II. peine sorlis des mains du crOateur.
Les qualitcs

inn~es

qu'iJs apportent avec cux son t la

preuve qu'ils ont deja

VeCll,

cl qu'ils ont accompli

un certain progres; mais aussi le$ vices nombreux
auxquels i1s sont eoelins sont "indice d'nne grande

imperfection morale; c'est pourquoi Dieu les a places
sur ulle terre ingrate pour y expicr leurs fautes par un
travail peniblc et par les misercs de hl vic, jusqu'a
ce qu'i1s aicnt merite d'aller dans uu monde plus heureux.
Cepeodant tousles Esprits incarn~s sur la terre n'y
soot pas.envoyes en expiation. Les races que vous appelez sauvages son t des Esprits tJ. peine sortis de I'enrance, et qui y 50nt, pour ainsi dire, en Mucation, et
se dcveloPPcDt au coutact d'Esprits plus avanCeS.
Viennent ensuite les races ~ demi civilisees rorm~s
de ees memes Esprits en progreso Ce sont la, en quelque sorte,lt's races indigenes de la terre, qui ont grandi
pell a peu a la suite de lon gues periorlet seculairc!!, et
dont quelques-unes ont pu atteindre Ie pcrfeelionnement intellectucl des pcuplcs les plus cclaire5.
Les Esprits cn expiation y sont, si l'on peut s'exprimer ainsi, exotiqucsj ils ont dt'=ja vceu sur d'autrcs
montles (f'ou ils ont etc cxclus pilr suite de leur ob-
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8lination dans I~ mal, el parce qu'ils Y claient nne
ca Uile de trouble pour les bons; jls ont etc relegu~s
pour un temp!\ parmi des Esp rits plu~ arri~res, et qu'ils
ont pour mission de Caire avancer, car i1s ont apportc
avec cux lellr intelligence dcveloppl~ et Ie germe des
connaissances acquiscs; c'est pourquoi les Esprits punis se trouvent parmi les races les plus inlelligenles ;
ce sont celles aussi pOllr lesq ucllcs les mis~res de la
vic ont Ie plus d'am{'.rtume, paree qu'iI y a cn elles
plus de sensibilite morale, et qu'clles son t plus cprouvees par Ie Croisscmcnt que I ~s races primitives donl
Ie Rens est plus obtus.
La terre Cournit donc un des types des mondes cxpiatoires, dont les varictcs so nt infillies, mais qu i ont
pour earach~re commun de servir de J:eu d'cxit aux.
Esprits rebcllcs a In loi de Dieu. La ces Esprits ODt fA
lutter a la rois contrc la penenilc des hommes et contre
I'illclemcnce de la nalure, double travail p~nible qui devcloppe en m~me temps les qualites du camret cel les de
l'illtelligence. Ctest ain si que Dieu, dans sa bonte, rait
lourner Ie ('batimcnt meme au proHt du progrcs de
J' E~ prit. (SAINT AUGUSTIN. Paris, 486'!.)
IL Y A PlI,;SIf.llI\S DElIl!.llRES.

28. Parmi ces etoiles qui sci ntill ent dans la voQle
azurce, combien est-il de man des, comme Ie vOlre, designell par Ie Seigneur pour J'expintion ct J'~prcuvcl
M;;ris il en est aussi de plus miserables et de meilleuf1l,
comme iI en e!l t de transitoifes que I'on pcut appelcr
r~gcncrateuf8. CbaquC' lourbillon planelaire, courant
dans )'espace autour d'un (oyer com mun, en tralne avec

••
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lui BeR moode.s primitifs , d'exil , d'ep reuve , de regeneration et de feli cite. 11 vous a ~te parle de ces mondes
oill'arne naissante est placee, alors qu'ignorante encore dn bien etdumai, ell~ pent marcher a Dieu,·milltrellse d'elle-meme. en possession de son Iibre arhitTe ;
it VOllS a et~ dit de quelJes large8- facuites I'ame a etc
douce pour Caire Ie bien; mais, belas! iI en est qui

succombent, et Diell,

De

voulant pas les aneantir, lelll'

permat d'allet dans ces mondes oil d'incarnations en

incarnations elles s'epureot, se regcncrent, et redcyiendront dignes de la gloire qui leur Nail destillce.
Les mondes regencrateurs f\crvent de tran si tion entre
les mondes d'expialion et les mondes heureux; J'Ame
qui se repent y trouve Ie calme et Je repos en ac:hevallt
de s'epurer. San8 doute , dans ces monde!'; , l'bomme
est encore sujet des lois qui regissent la matiere; l'humaniM y eprouve vos sensations et vos desirs , mais
eUElI'sl atrranchie des passiooll desordonnees dont vous
(lte8 esclavesj hi. plus d'orgueil qui fait taire Ie camr,
plus d'envie qui"lc torture, plus de haine qui l'etoufJei
Ie mot amour est ecrit sur taus Jes fronts ; une parfaite equiu! regie les rapports sociaux; tous se montrent Dieu, et ten tent d'allel' a lui en suivant ses lois.
La, pou["tant, n'est point encore Ie parfait bonheur,
mais c'est J'uurore du bonbeur. L'homme y est encore
chair, et par cela Uleme sujet a des vicissitudes dont
ne soot exempts que les tHres complCtement demat6riuJises; il a encore des epreuves a subir, mais elles
O'Olll point les poignalltes angois s~s de l'expiation.
Compares ala terre, ces mondes sont tres beureux, et
beaucoup d'e nlre vou s seraient satisfail s de s'y amHer;
car c'est Ie calme apres la tempete, la convalescence
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apres UDe cruelle maladie; mais I'homme, moins ab80rM par les choses materielles, entrevoit lOieux l'avenir que lOUS ne lefaites.j il comprend qu'i! estd'autres
joies que Ie Seigneur promet a ceux qui s'en rendent
dignes, quand la mort aura de nouveau moissonneleurs
corps pour leur donner la vraie vie . O'es' alors que
l'Ame affranchie planera sur tou,les horbonl; plus de
semI materiels et grossiers, mais les sens d'un perisprit
pur 6t celeste aspirant les emanati ons de Dieu merne
sous les parfums d'amour et de charite qui s'epandent
de son sein.
MaiM , Mlasl dans ces mondes, l'bomme est encore
faillible, et l'Esprit du mal n'y a pas compJetemcnt
perdu son empire. Ne pas avancer c'est reeuler, et s'i l
n'est pas ferme dans la voie du bien, il peut retombcr
dans les mondes d'expiation, 00. I'attendent de nouvelles et plus terribles epreuves.
Contemplflz done eette vollte azuree,le soit, a I'beure
du repos et de la priere, et dans ces spheres innonJbrables qui, brilJent sur vos teles, demandez-vous ceux
qui menent a Diell, et priez-Ie qu'un monde regenerateur VOUI! ouvre son sein apres I'expiation de la terre.
(S'&lNT AUGUSTIN. Paris, t862 .)

29. I.e progrl'l8 est une des lois de la nature; tOUi;
les etres de la creation, animell et inanimOs, y soot
soumis par la bonte de Dieu, qui veut que tout 81'ao disse et prospere. La destruction meme, qui semble
aux hommes Ie terme des ~h08e8, n'est qu'uo moyen
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d'arriver par la transformation a un etat plus parfait,
car tout meurt pour renattre, et rien ne rentre dans Je
neant.
En merne temps que les etres vivants progresseot
rnoraJement, Jes mondes qu'ils habiterlt progressent
materiellement. Qui pourrait suivre un monde dans
ses divenses phases depuis l'instant oil se sont aggJomeres les premiers atomes qui oot servi a Ie constituer, Ie verrait parcourir une echelle iocessamment
progreslIive, mais par rles degres insensibles poUr
cbaque generation, et offrir a s~s babitants un sejour
plus agreable a mesure que ceux-ci avancent euxmemes dans la voie du progr~s. Ainsi marcbent paral1element Ie progres de l'homme, celui des animaux ses
auxiliaires, des vegetaux et de l'habitation, car rien
u'est stationnaire dans la nature. Com bien ceUe idee
est grande et dignc de la majeste du Createur! et qu'au
contraire elle est petite et indigne de sa puissance celie
qui concentre sa sollicitude et sa providence sur l'imperceptible grain de sable de la terre. et rf'streint
l'humanitc aux quelques bommes qui l'habiteotl
La terre, suivant ceUe loi, a ete materiellcment et
moralement dans un etat inferieur a ce qu'elle est aujourd'bui, et atteindra sous ce double rapport un degre
plus avance. Ellc est arrivee a une de ses periodes de
transformation, au de monde expiatoire elle va devenir
monde regenerateur; alors les hommes y seroot heureux parce que la loi de Dieu or regnera. (SAINT AuGUSTIN. Paris I i862 .)

CHAPITRE IV
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R~inCirnatil)n

e\ r~suIT«tion. - Liens de ramille rorti6ts par I. pluralit4!
des existent .." et brists par ]1 non-r~incarnalion. _ Limitetl de i'inc&rll&lioll. _ L';ocarnalioD est-elle un cbttiment?

30. Jt!sus etant venu aux environs de Ccsaree-de-PhilipJlc,
interrogea ses disciples et leur dit : Que disenL les hommes
touchant Ie Fils de I'Homme? Qui disent-ils que je suis' lis lui repondirent: Les 'uns disent que v9uS t:tes JeanBaptiste; les aulres Elie, les aulres Jeremie ou que\qu'un
des prophetes. - Jesus leur dit : Et vous aulres, qui ditesvous que je Buis? - Simon-Pierre, prenant la parole, lui
dit: VQllS ~tes Ie Christ, Ie Fils de Dieu vivant. - Jesus lui

repondit : VOllS ~tes bienheureux, Simon, fils de Jean ,
parce que ce n'est point la chair ni Ie sang qui vous ont
revele ceci, mai!i\ mon Pere qui es\ dans les cieux. (Saint
MaUhieu, ch. XVI, v. de f3 a t7; saint Marc, ch. VIII, I).
de 27 a 30.)
31. Cependallt Herode Ie Tetrarqlle enlendit parler de
tout ce que faisait Jesus, et son esprit etait en suspells, parce que les uns disaient que Jeau etait ressuscite d'entre
les morts; les autres qu'Elie etait apparu, et d'autres qu'un
des anciens prophetes etait ressuscite. - Alors Herode dit:
J'ai fait couper la Mle a lean ; mais qui est ct'lui de qui
j'entends dire de si gralldes chases' Et il avait envie de Ie
voir. (Saint Marc, ch. VI, 1). 14 , i5; ~i n t Luc, ch. u,
v. 7, 8, 9.)
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32. (Apres la transfiguration.) Ses disciples I'interrogerentalors et lui dirent Pourquoi done les scribes disentrils
qu'iJ faut qu'Elie revienne auparavant':"- Mais Jesus leur
repondit : II est vrai qu'Elie doit revenir et r~Hablir OOutes
choses; - mais je vous declare qu'Elie est deja venu, et
ils ne ]'ont point connu. mais Us I'ont traite comme iI leur
a pill. C'81t ainai qu'ila feront souffrir Ie Fils de I'Homme.
- Alors ses disciples comprirent que c'etait de JeanBaptiste qu'illeur avail garle. (Saint Matthieu, ch. lVlII,
ti. de t Ii a {3 ; saint Marc. ch. IX I U. to, j i, 12.)
33. Or, it y avait u,n homme d'entre les Pharisiens, namma
Nicodeme, senateur des Juifs, - qui vinl la nuit trouver
Jesus, et lui dit: Maitre , nous sa,'ons que YOUS ~les venu
de la part de Dieu pour nous instruire comme un docteur;
car personne ne saurait faire les miracles que vous fa ites,
si Dieu n'"a st avec lui.
Jesus lui repondit: En verite. en verite, je vous Ie dis:
Personne ne peut voir le ra::aume de Dieu s'il ne natt de nou,...

veau.
Nicodeme lui dit : Comment peut naltre un homme qui
est deja vieux' Peut-il rentrer daRs Ie sein de sa mere, pour
naltre une seconde fois'
Jesus lui repondit: En verite , en verite, je vous dis: Si
un homme ne renalt de I'eau et de I'Esprit , il ne peut
entrer dans Ie royaume de Dieu. - Ce qui est ne de la chair
est cbair, et ce qui est ne de l'Esprit est Esprit. - Ne vous
titonnez pas de ce que je vous ai dit, qu'il faut que vou£
naissiez de nouveau. - L'Espdt soume ou iI veut, et vous
entendez sa VOil, mais vous ne Ravez d'ou il vient, ni ou il
va; II en est de meme de tout homme qui est ne de l'Espdt.
Nicodeme lui repondit: Comment cela peut-il se faire'
- Jesus lui dit : Quoi I vous 6~ maitre en Israel et vous
ignorez res chosesl - En verite, en verite, je vous dis que
nQus ne disong que ce que nous savons, et que nous ne rendons temoignage quo de ce que nOlls avons VII ; ot cejlendanl
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vous ue recevrez point notre temoignage. - Mais si vous ne
me croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre,
comment me croirez-vous quand je vous parlcrai des choses
d u del' (Saint Jean, ch. Ill , v. de t It 12)

34. Or, depuis Ie temps de Jean-Baptiste jusqu'a present:
Ie royaume dl$ Cieux se prend par violence, et ce sont Ie:;
violenls qui I'emportent; - car , jusqu'A Jean , lOus les pro ·
pheles, Bussi bien que la loi, ont prophlHise; - et si vou.-;
voulez comprendre ce que je vous dis , c'est lui-meme qui esl
Elie qlti doit venir. - Que celui-Ia entende qui a des oreille:'"
pour entendre. (Saint Matlbieu , ch. XI, v . de 12 HI.)

a

35. Ceux rle votfe peuple qu'on avait fait mou rir vivront

de nouveau; ceUl! qui etaieot lues au milieu de moi ressUl>citerooL Reveillez-vous de votre sommeil , et chaolez Ie!'
louanges de Dieu, vous qui babi t.ez dans la poussiere; paret·
que la ro. q ui tombe sur vous est uoe rosee de iumiere,
et que vous ruinerez la terre et Ie regoe des geants. (Isare,
cb. XVI , v. 19 .)

36. La reincaruation raisait partie des oogmes juir:.
sous Ie nom de resurrection: seull! les Sadduceens, qui
pensaient que .tout finit it la mort, n'y croyaient pas.
Le~ idees d~s Juirs sur ce point, comme sur beaucou) ,
d'autres, n'ctaient pas clairement definies, parce qu'j}:;
n'avaient que des no tions vagues et incompletes sur
I'ame et sa liaison avec Ie corps. Us croyaiellt qu'ur.
homme qui a deja vecu. pouvait revivre , sans se rendre
un compte precis de la mani~re dont la chose pouvaiL
avoir lieu; ils desigllaient par Ie mot resurrection ('c
que Ie spi ritisme appelle plus judicieusement re£ncarnation . En elTet, la resurrection sup pose Ie retour a In
vic du co q)S qui esL mort, ce quc la science demontr('
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materiellement impossible, surtout quand les ~ll!

ments de ce corps sont depuis Jongtemps disperses et
absorb(>sj la reincarnation est Ie retolll'de l'Ame au
Esprit 11. 1a vie corporelle, mais dans un nutre corps
nouvellement forme POU I' lui, ct qui n'a rien de co mmun avec I'ancien. Le mot resUI'rection pouvait ainsi
s'appliquer a Lazure, mais non a Elic. ni nux antres
propbetes. Si done, scion leur Cl'oyancc, Jean-Bapti ste
cluit EHe, Ie corps de Jean nc pouvait etre celui d'Elie.
puisqu'on avail vu Jean co ran t, et que 1'on connaissait
50 11 pere et sa mero . Jean pouvuit done etre EHe reinca''1Ie, mais Don ress!l.sciti.
La ponsee que Jcan-lJaplistc ctail EliOt et que les
prophetes pouvaient revivrc sur Ja terrc, se relrouve
en maiots passages des Bvangiles , notamment dans
ceux relates ci-dessus, n01 30, 3 t , ::12. Si cctte croyaoce
avait etc une erreur, Jesus n'eo.t pas manque de la
combattre, comme il en a combattu tant d'uutres; loi n
de la, ilia sanclion ne de toute son autoritt':, et la pose
t'O principe et com me un e condition necessaire quaod il
Ilit (33): Personne ne ptut voil' Ie royoume de. cieux s'il
'ie nail de flouveau; et iI insiste en ajoulaot : Ne VQUS
dlonne: pas de ce que je VQus dis qu'il FAVT fjtl.e V/,lUS n«issie: de nouveau .

Ccs mots: (( Si un homme ne renoil de f eau et de
fEspt'il, ont ete intcrprelcs dans Ie sens de la rt.'generation par reau du bapteme; mais Ie textc primitif
portait simplement : Ne renait de l'eau el de l'Espril,
lamJis que, dans certaines traductions, on a 5ub3titue : du Saint-Esp"i/, ce qui ne rcpond 1'lu5 ilia
meme pen see. Cc point capital ressort des premiers
commentai res faits sur I'Evangile, ainsi que cela- sera
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un jour constat(: sans ~quiyoque possihle I, Pour comprendre Ie Bens veritable de ces paroles iI faut cgalcmenl se reporter a la signification du mDt eau qui o'otait
point employe dans SOil acception propre. Les coonaissances des Anciens aur les sciencea physiques
elaient tres imparfaitesj ils croyaient que la terre ctait
sortie des eaux, c'est pourquoi ils regaroaient reau
comme I'clement generateur absolu; c'est ainsi que
dans Ill. Genese iI cst <lit : I( L'F.sprit de Dieu etait porle
sur les caux; nollait a la surface des eaux; - Que Ie
firmament soit fait au milieu des caux j - Que les
eaux qui sont BOUS Ie ciel se rassemblent en un seul
lieu, e1 que l'eMment aride paraisscj - Que les eaux
pI'oduisenl des animaux vivants qui nagent dans reau,
ct des oiscaux qui volent sur la terre et sous Ie firmament. D'uprcs ce tte croyance I'eau elait deycnue Ie
symhole de la nature matericJle, comme I'Esprit cluit
celui de Ill. nature intelligence. Ces DlOts : « 8i J'hornme
Ile reliaU de I'eau et del'Esprit, ou en eau ct en Esprit, II
!'iignifi cnt donc : 8i l'homme ne rellaH avec son
corps et son arne. 11 C'est dans ce sens qu'i1s ont ell'!
compris dans Ie principe.
Cette interpretations cst d'ailleurs justifiee par ces au·
tres paroles: Ce qui ell ne de la chair est chair, el ce qui
esl ne de fE.prit est I' Esprit. Jt':sus fait ici une distinction posiHve entre I'Esprit et Ie corps. Ce qui est ne de la
chair est chair, indiqucclaircment que Ie corps seul pro·
cede du corps, et que l'Esprit est independant du corps.
L'Esprit !outfie aU il veut; vow enterv.lez sa voiz,
IL .'AUT

I(

t La IraducUon d'Oslerwlld eat eonrorme 11,1 lute prlmlur;
eUe porle : ne renlit de !'eau el de !'ul,rll; celie de Saey d!l:
ell( Saitll.E,prft ; celie de I.amennall: de l'E'pril Suillt.
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mais vous ne savez ni d'uu it vien/ ni au it va, peut s'en-

tendre def E.~prlf de Dieu qui donne la vie aqui iI veut,
ou de tume de l'lwmme; dans ccHe derniere aeception,
I( VOllS DC savez d'oil i1 vient oi oil il va)) signifie que

l'on ne connatt oi cc qu'a ele ni cc que sera l'Espril.
Si l'Esprit, ou arne, etait cree cn meme temps que Ie
corps, on sauruit d'oi! il vient, puisqu'on connaltrait
son commencement. En tout etal de cause, ce passage est la consecration du principe de 1a preexistence
de l':lme, et par consequen t de la pluralite des existences.
37. Mais si Ie principe de la reincarnation ex prime
dans saint Jean pouvait, a la rigueur, Nrc intc rpl'Cle

,lans un sens puremcnt moral, it ne saurait en etl'C de
lUeme dans Ie passage de saint Maltbieu rapporte au
11° 34, qui est !ians eq uivoque possible: c'est LUI-MEME
'lui est h:lie qui doit venir; it n'y ala ni figure ni allegorie; c'es t une affirmation positive. - (( Depuis Ie
temps Je Jean-Baptiste jusqu'a presen t Ie royaume
des cieux se prend par violence. J) Que signifien t ces
paroles, puisque Jean-Baptiste vivait encore ace moment-Ia? Jesus les explique en disant : (( Si vous
voulez comprent.lre ce que je dis, c'est lui-m ~me qui
estElie qui doit venir. » Or, Jean u'etant autrequ'Elie,
Jesus fait allusion au temps ou Jean vivait sous Ie
nom d'Elie. I( Jusqu'a present Ie royaume des cieux se
prend par violence, )) est une autre allusion a la violence de la loi mosa~que qui commandait I'extermination des infideles pour gagner la Tefre Promise, Paradis des Hebreux, tandis que, selon la nouvelle loi, Ie
del se gagne par la charite et la Iiouceur.
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Puis il ajoute : Que celui-la entende qui a des oreilles
pour entendre. Ces paroles si souvenl rcpHees par Jesus prouvent que certaines choses nc devaient pas encore etre comprises par tout Ie moude.
Le passage d'Isale, rapporte no 35, est tout aussi
explicite : cc Ceux de votre peuple qu'on avait fait
mourir vivront de nouveau . II Si Ie propMte avail
enlcndu parler de la vie spirituelle, s'H avail voulu
dire que ceux que I'on a fait maurir n'etaient pas
morts en Esprit, iI aurait dit : vivent encore, ot non
vim'ont de nouveau. Dans Ie sens spirituel, ces mots
seraient un non-sens, puisqu'ils impliqueraient une inlt~rruption lIans la vie de PAme. Dans Ie sens de regenemtion morale, iii!: seraiellt la negation des peines eternelies, puisqu'ils etablissent en principe que tous ceux
qui sont morts revivranl.
n n'est donc pas douteux que, SOllS Ie nom de resurrection, Ie principe de la rt!iocarnation ctait une
des croyanccs fondamcntales des Juifs; qu 'il est confifllle par Jesus et les propheles d'une maoiere for·
melle; d'ol! il suit que oier la reincarnation, c'est renier les paroles tlu Christ. Ses paroles feroot un jour
aulorite sur co point, comme SUI' beaucoup d'autres,
quand on les meditera sans parti pris.
Mais a cetle autorite, au point de vue religieux,
vient s'ajouter, au point de vue philosophique, celie
des preuves qui resultent de I'observation des faits;
quand Jes e[ets on veut remonter aux causes, la rein carnation apparait comme uoe nccessit..: absolue,
COlilme une ('ondition inberente a l'bumanite, en un
1Il0t, COlOlIle une loi de naturej clle se rcn:le par BeS
rcsultats d'une maoiere pour ainsi dire matcrielle,
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comme Ie moteuf cache se revelc par Ie mouvement;
elle seule peut dire a l'homme aou il vient, OU il va,
pourquoi il ell ,ur la terre, et justifier Loutes les anomalies et toutes les injustices apparentes que prescote
lavie 1 ,

Sans Ie principe de 13 preexistence de l';lme et de la
pluralite des existences, la plupart des maximes de
l'.l:!:vangile 800t ioinlelligiblesj c'cst pourquoi elles ant
donne lieu a des -interpretations si contradictoires; ce

principe est la clef qui doH leur restituer leur veritable
sens.
38. Les liens de famillc ne sont point detruits par Ja

reincarnation, ainsi que Ie peosent certaines personnes;
Us sont au conlrairc fortifies at resserres : c'cst Ie principe oppose qui les de~ruit.
Les Esprits forment dans l'espace des groupes au
families unis par l'affection, la sympathie et la similitude des inclinations; ces Esprits, heureux d'etre ensemblc, se recherchentj l'incarnation ne les sepal'e
que momentauemenl, car, aprcs leur rentree dans l'erraticite, ils se retrouvellt comme des amis au relour
d'un voyage. Souvent meme ils sc suivent dans l'incarnation, oil ils sont reunis danR une meme lamille,
ou t1ans un meme cercle, travaiUaot ensemble it leur
mutuel avancement. Si les uos sont incarnes et que
les autres ne Ie soient p~ I ils o'en sont pas moins
t

Voir, pour lei

d~yeloppemenla

du dogme de I.

~Inearn.llon,

Livre du E.prif., chap. Ivel Yj Qu'ell-ce que ie Spirilime?
ch.p. 1\, par Allan Kardee; iu Pil/raUU du l;lillencu, par

l~

Pnunt.
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un is par Ill. pensee; ceux qui sont Iibres veillent sur
ceux qui sont en captivite; les plus avances cberchent a raire progresser les retardataircs. Apres chaque existence ils ont tait un pas dan s Ill. voie de la
perfection i de moins en mains attacMs a Ill. matiere,
leur affection est plus vive par cela m~me qu 'elle est
plus epuree, qu'elle n'est plus troubMe par l'egoIsme
oi par les Duages des passions. lis peuvent don c ainsi
parcourir un Dombre illimite d'exi steoces corporelles
sans qu'aucune atteinte soit porlee a leur mutuellc
i'llTectio n. II est bien enlendu qu'il s'agil ici tle l'atfection reelle d'ame a arne, 1a seule qui survive a la destruction du corps. car les ctres qui ne s'unissent icibas que par les sens n'ont aucun molit de se rechercher
dans Ie monde des Esprits. II n'y a de durables que les
alTcctions spiritueUes ; les affections charnelJes s'ctcignent avec Ja cause qui les a fait naitre; or celie cause
n'existe plus dans Ie monde des Esprit!!, tandis que
l'ame existe toujours. Quant aux personnes unies par
Ie senle mohile de J'interet, elles ne sont reellement
rien run e a J'autrc : la mort les scrare snr Ill. terre et
dans Ie ciel.
L'union et l'alTection qui existent entre parents sont
I'indice de la sympatbie antl:rieure qui les a rapproehes; aussi dil-on en parlant d'une personne dont Ie
earactere, les gouts et les inclinations n'ont aucune
similitude avec ceux de sei; proches, qu'elle n'est pas
de la Camille. En disant cela, on cnonce une plus grande
verite qu'on ne Ie croiL Dieu permet , dan s les Camille!!,
ces in carnations d'Esprits antipathiques ou ctrangers,
dans Ie double but de servir d'cpreuve pour les uns, et
de moyen d'avanccmenl poul·les ,wtres. Puis les mau-
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vais !\'amelioreot peu a peu au contact des boos el
par les soins qu'its en r~oiven t ; leur caractere s'adoucit, leurs meeurs s'epurent, les antipathies s'effa ccnt;
c'est ainsi que s'etablit la fu sion en tre lea di[t'!:rentes
categories d'Esprit, comme ell e s'etablit sur la terre
entre les races et les peupl es.
La craiDte de I'augmentation indefioie de la parenM
par suite de la reincarnation est une crainte egoIste,
qui prouve qu e I'on ne 8e sent pas un amour asscz
large pour Ie reporter sur un grand Dombre de personDes. Un perc qui a plusieurs eofants lea aime-t-i1
done moin a que s'i1 n'eD avait qu'un scul ? Mai s que le6
egoIstes se rassurent, cette crainte n'cst pas fondee.
De ce qU'uD homme aura eu dix incarnation!!, iI ne
s'ensuit pas qu'iI retrouvera dans Ie monde des Esprits
dix peres, dix meres, dix femmes et un Dombre proportionae d'enfant s et de nouveaux parents; iI n'y
retrouvera toujours que les memes objets de son affection qui lui au ron t ete attacbes sur la terre, a des titre!!
ditferents, et peut-etre au meme titre.
Voyons maintcnant les consequences de In doctrine
de la non·reincarnation. Cette doctrine anDule Decessairemeot la preexistence de I'a.me i les a.mes etant
creet!s en meme temps que Ie corps, il n'existe entre
elles aucun lieo anMrieur; clles soot completement
tHraDgeres leg uoes aux aut res ; Ie pere est etranger A
SO D fil s; la filiation des famili es se trouve ainsi r6duite a.. la scule filiation corporelle, sans aucun lien
spirituel. n n'y a done aucun motif de se glorifier d'avoir eu pour ancetres tels ou tels personnages ilIustres .
Avec la reincarnation, ancetres et descendants peuvcot
s"'letre connus, avoir vi!'Cli ensemblc, s'etre aim~, cl sc

II. ,,,Ul OU~: "(lOS NAIt-SIEZ Il~: ~f)UVI!:AU.

43

trouver reunis plus lard pour resserrer leurs liens
sympatbiques.
Voila pour Ie passe, Quant a I'avenir, selon un des
dogmes fondamentaux qui decoulent de la non nHncarnation, Ie sort des dmes est irrevocablement fixe aprcs
une seu le existence; la fb:ation di!finitive du 50rt implique lacessation de toul progres, car s'i1 'J a progrcs
quelconquf', il n'y a plus desor! defiDitif; selon qu'elJes
onl bien ou mal vecu, elles vont immediatement dan!!
Ie sejour des bienbeureux ou dans I'enfer eleroel; elles
sont ainsi immCdinll'ment separees pour toujours, et
sails espoir de se rapprocber jamais, de telle sorte que
perell, meres et cnfants, maris et femmes, freres,
sreurs, amis, ne sont jamais certains de se revoir: c'est
Ja rupture la plus absolue des liens de Camille, Avec
la reincarnation I t't Ie progres qlli en est la consequence, tous ceux qui 5e sont aimes se retrouvent sur
la terre et dans !'espace, fit gravitent ensemble pou:an iver aDieu. S'il en est qui Caillissent en route, i1s
relardent leur avancement et leur bOJlheur, mais tout
espoir n'est pas perdu; aides, encourages et soutellus
par ceux 'lui les aiment, ill' sortiront un jour du hourbier ou ils sont engages. Avec la reincarnation enfin,
iI y' a solidarite perpetuelle entre les incarnes et les
desincarnell , de 1;1 Ie rC3serrement des Iil'ns d'affcclion.
IN!:ITIIUCTIONS

D't~

ESPRITS .

39. QueUe. sont les limitt's de fincarnltJiUlI ?
L'illcarnation n'a point, a propremcnt parler, de limites netlement trac~cs, si J'on en tend I)ar hi. l'envcloppe qui constitue Ie corps de l'Esprit, allcndu que la
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maMrialitll de cctte cnveloppc diminue

a mesure que

l'Esprit se purifie. Dans certains mondes plus avances
que Ja terre , elle est deja moins compacte, moins
lourde ct moins grossiere, ct par consequent 8ujette a
moins de vicissitudes; a un degrc plus eievt'!, ell e est

diaphane et presque fluidique ; de degre en degrll, clle
se dcmalcrialise ct finit par se conrond re a"cc Ie pcrispril. Selon Ie monde sur Jequel I'Esprit est appclc a
vivre, cel ui-ci prend l'enve!oppr. approprii':c a la nature de ce monde. Lc perisprit lui-meme subi t des
transformations succc5sives; iI s'etherise de plus en
plus jusqu'a )'epuration complete qui constilue les

PUtS Esprits. Si des mondes speciaux soot afJ'ectcs,
comme stations, aux Esprits tres avances, ces derniers
n'y sont point attaches comme dans l('s mondes inferieurs; l'tHat de degagement OU ils se trouyent leur
permet de se transporter partout ou. les appellent les
missions qui leur sont conMes.
Si I'on considere l'incarnation au point de vue mall:riel, telle qn'elle a lieu sur la terre, on peut dire
qu'elJe cst limitce aux mondes inferieurs; it depend
de l'Esprit, par consequent, lie s'en afJranchir plus OU
moins promptement en travaillant a son epuration.
II est a considerer aussi que dans l'tHat errant,
c'est-a-dire dans I'intervalle des existenceS"corporelles,
la situation de l'Esprit est en rapport avec la nature du
monde auquel Ie lie son degre d'avancement; qu'ainsi,
dans l'erraticite, il est plus ou moins beureux, Jibre
et cclaire, scIon qu'il est plus ou moins dematerialise.
(SA INT LOUIS, Paris, -1859 .)
40. L'incOP"1Iofion est-eUe une punitiQ71, et lI'y a-t-it
que les Esprits coupables qui y soient asslljeftis?
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Le passage des Esprits par Ja vie corporelle est necessaire pour que ceux-ci puissent accomplir, a I'aide
d'une action materielle, lell dt>sseins dont Dieu leur
cooGe l'exlicutioo i elle est n~cessaire pour eux-m~mes,
parce que l'acLivitli qu'ils sont oblig~s de deployer aide
au dliveloppement de I'intelligence. Dien etant souve-.
rainement juste doit faire une purL egule a tous ses
enrantsi c'est pour cela qu'il donne a tous un meme
point de eMpart, Ia meme aptitude, les m~mes obligations a remplir et la meme Iiberh!: d'ugiri lout privilege .sernit une prMerence, et toute pr~(erence une injustice. Mais ]'incarnation n'est pour tous les E!1Iprits
qu'un elat transitoirej c'est une tA~he que Dieu leur
impose a leur debut dans la vie, comme premiere
epreuve de I'usage qu'ils (eront de leur Iibre arhitre .
Ceux qui remplissent cette tache avec zCle Cranchissent
rapidement et moins penihlement ces premiers degrli!l
de I'initialioo, et jouissent plus tOt dn fruit de leurs
tranux . Ceux, au contraire, qui (ont un mauvais u!lage
de Ja Iiherte que Dieu leur accorde retardent leur avancement; c'est ainsi que, par leur oh81ination, i1s peuvent proJonger inMfiniment Ja necessite de se reincarner, et c'est alor8 que l'incarnalion devient un
chtttiment. (SAINT LoUiS, Paris, 1859.)

Re'lnargue. Une comparaison vulgaire fera mieux
com prendre cette difference. L'ecolier n'arrive aux
grades de Ja science qu'apres avoir parcouru la s~rie
des classes qui y conduisent. Ces classes, quel que soit
Ie travail qu'eHes exigent, sont un moyen d'arriver au
but et nOD une punition . L'ecolier lahorieux abrligu
la route, et y trouve moins d'epines; il en est autre3.
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mcnt pour cclui que sa neg lige ll ce et sa pal'esse ob ligellt a redoubler certaines classes. Ce n'es t pas Ie travail lie la classe qui est Illle punilion, mais I'obligatioll
de recommellcer Ie llI~m e travail.
AiD Si en est-il de l'hom me sur la terre. Pour l'Esprit Ju s3m'age qui est presque au debut de la vic i' piriwelle, I'in l.:arnali on cst un moy!.'n de devcl oppcr SO il
intelligen cc ; mais pour J'bomme edaire en qui Ie l'c ns
lIloral est largclllent dc \'elop pe, et qui est oblige de
redouhler les ctapcs d'une vie corporellc pleine d'angoisses, landis qu'iJ pourrail c1ejH·tre arri vc au but,
f,;'cst un cb,Himent par la nccessi tl! OU il est de prolonger so n sejour dans les monde:5 inferieurs et mulhcureux. Celui, au contraire I qui travaill e ac ti vemen l
a son progrcs moral peut, Ilon-~eulemenl abl'cger la
duree de I'incarnalion malcrieJle, mai s fran chir en une
seule foi!\ les degrcs interlllediaircs qui Ie sepaTent des
mondes superieurs.
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41. Bienhcurcux ceu:\. 1/ i pleurent, p<lrce qu'ils seronl
cOllsolCs. - Bienheurcux c< ux qui scron1 affamcs c1 alten!:;
de justice. parct' qu'ils seronl raS:i<\;:;cs. - Bicnheureult
ceux qui soulTrent persc,,:ulion pour la justice, ponce que 10
royaume des cieu x e:<L a eux. (Saint Malthieu, ch. v, v. 5,
6, to.)
42. VouS lites bienllcuroux vou s qui elcs pauvrcg, parco quo
Ie royaume des cieux CiiUI vous. - " ous etc,. bi t!nheur~ux,
"ous qui a"ez faim Jlhli ntenanl , parce que , '('IUS serel ra,ssasi6s. Vous ctes licureux 1 vous qui pleurt'z mainlenanl,
parce que \'OUs riroz. (Saint Luc, ch. \ ' 1. v. 20,21.)
Mais malheu.r a \ou~, riches! pllrce que vous avel \lltre
consolation dans 10 mondo: Malheu r a ' QUS qui etes rassasics. parC(' que \UUs aurel faim. - Malheur II vous qui
hcz mainLe!Wnl, tJarce que \OuS serez rcduits ault pleurs ot
aux Jarmcs. (Saint Luc, ch. \' 1, v. 24.25 .)

43. Les compcnsa tions que Jesus promel au:.: atniges
de la terre IIC pcuvent livoir lieu que dans la vic futurc;
sall S la certitude de I'avcuir, ~cs maxi Illes seraicnt un
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non-sens, bien plus, ce Berait un lenrre. Avec ceUe

certitude

m~me

on comprend difficilement J'utilite de

souffrir pour ~tre beureux. C'cst, dit-on, pour avoir
plus de merite; maia alors on se demande pourquoi
les uns soufl'renl plus que les au tres; pourquoi les uns
nai ssent dans 13 misere et d'autres dans I'opulence,

san;3 avoir rien rait pour justifier cctte position; pourquoi aux uns rien De reussit, landis qu'a d'autres tout
semble sondre? Mais ce que I'on comprcnrl encore
moins, c'cst de voi r les biens ot les manx si inegalement partages entre ]e vice et la vertn; de voir Jes
hommes vertueux souffrir a cOte deg meehants qui
prosperent. La foi en l'avenir peut consoler et Caire
prendre patience, mais elle n'expliquc pas ces anomalies qui semblent dementir la justice de Dieu.
Cependant, des lors qu'on admet Dieu '. on ne peut
Ie concevoir sans I'infini des perfections; il doit ~tre
toute puissance, toute justice, toute boote, sans cela
iI De serait pas Dieu. Si Dieu cst souvcrain ement justP.
et bon, il De peut agir par caprice oi avec parti&.liU:.
us vicissitude, de la vie ont donc une cause, et puisque
Dieu est jUl te, celte caUle doit etre iwtt. Voila ce dont
cbacun doit se bien penetrer. Dieu a mis les hommes
SIJr la voie ile cette cause par les enseignements de
Jesus, et aujourd'hui, les juscant asse7. mllrs pour la
comprendrc, ilia leur rcvcle·tout cntiere par Ie spiritisme, c'es t-a-di rc par la voix de.~ Esp"il,.
44. Les vicissituiles de la vic son t de deux sortes,
oU,si I'on veut, an t deux sources bien differentcs
qu'i! importe de distinguer; les unes ant leur cause
dans la vic prcsente, les n1ltres en dehors de cctte vic.
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En remontant a Ja source des mo.ux terrestres, on
reconnattra que beaucoup son t 10. consequence naturelic du co.rath~ re et de 10. conduite du ceux qui les
endureDt. Oue d'hommes tombent par leur propre
faute I Com bien soot victimes de leur imprevoyaDce,
de leur oreueH et de leur ambition I Que de gens ruines par delaut d'ordre, de pef1leveraoce, par inconduite ou pour n'avoir pas Sll borner leurs desirs I Que
d'unions malbeureuses parce qu'elles sont un caJc~1
d'inter!':t ou de vanite, et que Ie ceeur R'y cst pour
rien! Oue de dissensions, de querelles fURestes on aurait pu eviter avec plus de modt':ration et moins de susceptibilite! Oue de maladies et d'infinnites Bont Ja
suite de I'intemperance et des exces de tous gen res:
Oue de parents Bont malheureult dans leurs enfants,
parce qu'i1s n'ont pas comhattu Jes mauvaises lendances de ceux-ci dans Jeur principe I Par faiblesse
ou indifference, ils ont Jaisse se dt':velopper en eux Jes
germes de I'orgueil, de l't':gotsme et de Ja sotte nnite
qui dessecbent Je creur, puis, plus lard, rt!coltant ce
qu'ils ont seme, Us s'etonnent et s'affiigcnt de leur
manque.de dt':ference et de leur ingratitude. Que tous
CCUlt qui sont frappes au creur par les vicissitudes et le3
IMceptions de 10. vie interrogent rroidement leur conscience i qu'i1sremontentde procbeen proche a 10. source
des maul. qui les amigent, et i18 verront si, Ie plus souvent, ils ne peuvent pas dire: Si lavail (ait, au n'aVail/lal (ail lelle chose, je ne serail pa' dam tdle position. A qui none s'eD prendre de toutes ces affiictions,
si ce n'est a soi-mt':me? L'bomme est ainsi, dans un
grand Dombre de. cas, l'artisaD de ses propres iDfortunea; mais, au lieu de Ie reconnaltre, iI trouve plus
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sim pl c, nlOins hUUliHanl pour :sa vanilc d'eTl accuser
Ie sorl, la Providence, la cuance defa.\"ol"ablc, sa mauvaisc etoi le, tan dis que sa mauvaise etoile cst dans
son incuric.
Leg maux de cette nature forment assuniment un
Ires 1I0tabie contingent dam: iesvirissitudes de la vic;
i' borum e les evilera quand il tra\"aillera a son ameliorati on morale autanl qu'a son amelioration intellectuelle.
La loi humaine alteint certaines faules et les iJunit;
Ie condanlne pent done se rtire qu'il subil In conSl~
qnencc de co qu'il n fait ; mai!l la lui u'a lleinl .l)as ot
ne peut aUeiO/lre toutcs les faul es; c1le frappe plus
speriaiement cell es qui portent prejuuicl! a la societe.
et nOll celles qui ne nu isent qU'Q cenx 'lui les co mm ettent. Cepenclant Diell ne lai~ so impllnie :lUCllne ue\'iation du rlroit chemin; il n'est pas une seule faule,
queltllle iegcre qu 'ell e soit, pas une seu lu in fra ction a
sa loi, qui n'ait des consequences forcces et inevitables plus ou moins CAcheuses; d'oll il suit que, Jails
les petites choses comme dans les grandcs , I' bomme
est toujours puni par ou il a pccbc. Les soulrrances qui
en sontla suite sont pour lui un avertis!;cmcnt qu'il a
mal rait ; ellcs lui dOllllclll l'cxpericnc<" lui font se ntir
ia difference du bien et du mal, ct la neccssile de s'am~li orc r pour ~viter Q I'a\'enir cc qui a etC pour lui
une source de rhagrins, sans cela il n'uumit aucun
motif de s'amender; confiant dan s J'impunile, iI re larderait son avanccmen t , et par cons~quclll SOil bonhCl1r futuro
Mais I'ex perien ce vient quelqucfois un pell lard;
quand la vic a etc gas pi lice et trollblee, que les forces
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sout use~s et que Ie mall:!st sans remMe , alor31'hommc
lie pread a dire: Si au dclmt de la vie j'avais!:lu ce quo
je sais maintenant, que de fabx pas j'aurais evitesl Si
e'ctail Ii recommt1lceJ" je Ill': prendrais tout autrerncnt;
mnis il a'est plus temps! Comille \'ouvrier paresseux
dit: J'ai perdu rna journee, lui aussi sc dit : J'ai perdu
ma vie; mais de memc que pour l'ouvrier Ie solei! se
leve Ie lendemain, ot une nouvellejournee co mmence
qui lui permet de reparer Ie temps perdu, pour lui
aussi, apres la nuit de la tombe, luira Ie solei I d'une
nouvelle vie dans laquelJe i! pourra mettre a profit
I'ex perience du passe et les bonnes re:,ulutions pour
J'avenir.
45. C'est en vain qu'on objecte l'oubli comme un
oh!l.tacle it ce que I'on puisse profiter de !'c:xperience
des existences antcrieul'es. Si Dieu a juge a propos de
jeter un voile sur Ie passe, c'est que cela lIcvait etre
utile. En eifet, ce souvenir auraH des inconvenients
tres graves; il pourrait, dans certains cas, IIOUS humilier elrangement, ou bien aussi exalter notre OT6ueil,
et par cela meme entraver notre liiJre arllitre; dans
tous les cas, il ellt apporte un trouble inevitable danB
les relations sodates. Dieu nous a donne. pour nOUB
ameliorer, juste ce qui nous est ner.essalre III peut nous
suffire : la voix de la conscience et nos teOilances instinctives; il nous Ote cc qui pourrait 1I0U8 nuire.
L'homme apporte en uaissant ce qu'it a acquis j it nall
ce qu'it s'est fait j cbaque existence est pllur lui un
nouveau point de depart; peu lui importl! de savoir cc
qu'it a ete; it cst puni, c'est qu'it a fait Ie mal; ses
tendanccs mauvaises actuelles sont "ind ite de ce qui

ellA-PITRE V.
52
reste a corriger en lui, et c'est la sur quoi il doit conccntrer toute son attention, car de ce dont il s'cst
completement corrig~, iI oe reste plus de trace. Les
bonnes resolutions qu'it 3 prises Bont 13 voix de ta
conscience qui l'avertit dc ce qui est bien ou mal, et lui
donne la force de r~sister aux mauvaises tentationB. Du
reste. cet ouhli n'a lieu que pendant 13 vic eorporelic. Rentro dans la vie spirituelle,l'E!sprit retrouve Ie
ROuveoir du pass~: ce n'est ftonc qu'une interruption
momentan~e, comme celie qui a lieu dans la vie terrestre pendant Ie sommeil, et qui n'empeche pas de 8e
souvenir Ie lendemain de ce qU'OD a fait)a veille e1
les jours precedents .

.\6. Mais s'il cst des maux dont I'homme est la premiere cause dan~ cette vie, iI en est d'aut res auxquels
il cst, en apparence du moins, compMtement ~tranger,
et qui semblent Ie frapper comme par fatalit~. Telle
cst, par exemple, la perte d'f!trcs cberis, et celie des
sou tieRs de Camille; tels sont encore les accidents que
nulle pr~voyance ne pouvait empecher; les revers de
fortune qui d~jouent toutes les mesures de prudence i
les Maux naturels; puis les infirmitf!s de naissanee,
celles surtout qui Otent 11. des malbeureux les moyeRS
de gagner leur vic par Ie travail: les difformit~s, I'idiolie, Ie crHinisme, etc . Ceux qui naissent dans de pareilles conditions n'ont assurement rien fait dans cette
vie pour m~riter un sort si triste, sans compensation,
qu'ils ne pouvaient eviler, qu'Us sonl dans I'impuissance de changer par cux-memes, el qui le8 met a 13
mcrci de la commiseration puhlique. Pourquoi donc
des (:tres si disgracil:s, landis qu'a cOt~, SOU8 Ie ml!me
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toit, dans In meme Camille, d'aulres sont CavQriscs SOllS
lous les rapports? Oue dire enlin de ces en Cants qui
meurent en bali age et n'ont connu de la vie que l e~
soufJrances? Probh!mes qu'aucunc philosophic n'a encore pu resoudre, anomalies qu'aucune religion n'a pu
justifier, et qui seraient la negation de la bontl:, de la
justice et de la providence de Dieu, dans I'hypothese
que I':\mc est crMe en mem e temps que Ie co rps ct
que son sort est irrevocablemeot fixe apres un sl:jour
de quelques instants sur cette terre. Ou'ont-ellcs rait
ces ;lmes qui viennent de so rtir des mains lIu Creatcur
pour endurer lant de mi sc res ici-has, et pour mcritcr
dan s I'avenir une recompense ou une pun it ion quelconq ue , alors qu'clles n'ont pu faire ni hien ni mal t
Cependant, en vertu de l'axiome que tout eifel a une
cause, ces mi~cres sont des effels qui doivent avoir une
cause; et des lors qu'on admet un Dieu juste, cette
cause doH ctre juste. Or, Ja cau se preced ant toujours
l'efJet, puisqu 'eJle n'est pas dans Ja vie actuelle, elle
doit eIre anterieure a ceUe vie, c'est-a-dire appartenir
a une existence precedente. D'un autre cOle, Dieu De
pouva nt punir pour Ie bien qu'on a fait, ni pour Ie mal
qu'on n'a pas fait, si nous so mmes punis, c'est que
nous a,'ons fait Ie mal ; si nous n'avon s pas fait Ie mal
dans ceUe vic, nous I'avons fait dans une autre. C'est
une alternative II. laquelle il est impossible d'ecbapper,
et dans Jaquell e la logiquc dit de quel cOte est la justice de Dieu.
L'homme n'est done pas toujours puni , ou completement puni dans son ex istence pr~seJltc, mais il n'ccbappe jamais aux consequen ces de !les fautes. La
pro!lreritc du m(-rhant n'cst que mOn1entancc, ct s'il
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n'cxpic aujourd'bui 1 il cxpiera dcmain, landis que
celui qui sOllffrc en est a I'expiation de son passe. Le

malhcur qui, au premier abord, semble

imllH~rite ,

a

done sa rai so n d'~trc, cl celui qui souffre peUl toujours
dire: a Pardonnez-moi, Seigneur, parce que j'ai pe-

ehe.

II

47. Les soull'rances pour causes antcrieurcs son l
souvcnt, comme celles nes fautes actuelles, la consequence naturclle de 1a falile commise; c'cst-a-dire
que, par une justtce distributive rigoureusc, J'bomme
end ure ce qu 'iI a Cait endurer nux nutres: s'il a etc dor
et inbumain , iI poufra tHre a son tour traile dUfernent

et avec inhumanite; s'iI a etc orgucilleux, iI pourra
naHre dan!! une condition humiliantc; s'il a

etc avare,

cgolste, au s'i l a fait un mauvais usage de sa fortune,
il puurra ~tre priv(: du ncccssail'c; s'il a t!tll maunis
fils , il pourra souffrir dans sos enfant~, etc.
Aill si s'expliqucnt , par la pluralitll des existenccs, et
rar In dc~ tinalion de 101 terre, commc monde exriatoirc,
les anomalies que presente la repartition llu bonhcur
ct du mailiour entre les bons et les mecbauts ici-bas.
Celie anornalic Il'existe ell apparence que parce qu'on
nc prend !Ion poin t de vue que de la vie presentej mais
si ron s 'cli~\'e , par la pen see, de manicre a embrasser
une sllrie d'cxistences, on verra ~u'il cst fait II. cllat un
la part qu'il mCl'ite, ~ans prcjudi ~c de celie qui lu i cst
faite dan s Ie mo nd c des E~prit:-;, ct que Ja ju stice de
Dieu n'cst jamais interrompue
"8. Les tribulations de la vie peuvent t!tre imposlles
a des E::.prits endurtis, 0 \1 trop ignorants pour faire
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un choix en coooaissance de cause, mais elles sont
libreruent choisil's et acceptees par les Espri\s rtpentant. qui veulent reparer Ie mal qu'ils ont rait et s'essayer a mieux Caire. Tel est celui qui, ayaot mal fait
sa tAche, demande a la recommence r pour ne pas
perflre Ie benefice de son travail. Ces tribulations soot
donc a la fois des expiations pour Ie passe qu'elles
cbAtient, et des epreuves pour l'avenir qu'eHes preparent. Rend.)ns grAce a Dieu qui, dans sa bonte, accotde a l'homme la fa culte de la reparation et nc Ie
condamne pas irrevocablement sur une premil:l'c faute.
49. II De faudrait pas croire cependant que toute
f:ouffrance enduree ici-bas soit necessairemeDll'indiee
d'une faute deL~rmioee ; ce soot souvent de simples
epreuves choisies par I'Esprit pour achever son epuration et hilter son avancement. Ain si I'expiation sert
toujours d'cpreuve, mai s I'epreuve n'est pas toujours
une expiation; mais, epreuves ou expiations, ce soot
toujours les signes d'une ioteriorite relative, car ce qui
est parfait n'a plus besoin J'etre cprouvc. Un Espr~t
peut done. avoir acquis un certain degre d'elcvation,
mais voulant ayancer encore, il sollicite une mission ,
une t<lebe a remplir , dont il sera d'autant plus recompense, a'ii en sort victorieux , que la lutte aura etc
plus p(mible. Telles flont plus ~ pccialcment C(, 'I personnes aux instincts naturellement bon5. a l'i'lme I!\evee, aux lloble5 sent iments iunes qui sem blent n'avoir
apporte rien de mauvais de leur precedente existence,
et qui cnrlurent avec une rcsignalioQ toute chreticnne
les plus grandes nouleurs 1 demandant a Dieu de les
5upporter saTiS murmure . On peut, au contrairc, conJ;i-
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defer corn me expiations les alUictions qui exciteD!
les murmures et ponsscnt I'hommc ;\ la r6volte contre
Dieu.
50. Les Esprits ne pcuvcnt aspirer au parfait bon-

benT que lorsqu 'i1s sont purs: toule souilJure leur interdil J'entree du siljour des bienhcureux. Tela sont
les passagc rs d'un navire nlteint de la peste, auxquels
l'entrce d'une ville est interdite jusqu'a cc qu'ils 8e

Iioient purifies. C'est dans leuTs diverses existences
corporelles que les Esprits

8e

depouillent pen a pen

de leurs imperreclions. Les cpreuves de la vie avancent
quand on les supporte bien; comme expiations, clles

effaceDt les fautes et puri6ent; ctcst Ie remMe qui
neUoic Ja plaie et guC!rit Ie malade; plus Ie mal cst
grave, plus Ie remMe doit litre (mergique. Celui done
qui soutTre beaucoup doit se dire qu'iI avait beaucoup
a expier, et se rCjouir d'~tre bientOt gucri; il depend
de lui, par sa resignation, de rendre ceHe ~ouffrance
profitable. et de o'en pas perore Ie fruit par ses murmures, sans quoi ce serait a recommencer pour lui.
5f. Par ces mots: Bienheureux le1 afllige8. car ils
como/e.. lOsus indique a 1a (ois la compensation

8'!TOnt

qui attend ceux qui sonffreut, et la resignation qui fait
benir la soutTrance comme Ie prelude de la guerison.
Ces mots peuvent encore etre traduits ainsi : Vous
devez vous estimer heureux de soulTrir, parce que vo!;
douleura d'ici-ba!; sont la Jette de vos fautes passces,
el ces clouleurs, enduT~es patiemment sur la terre, vous
Opargnent des siOcles de soulJrances dans la vie futuTe.
Vous devez donc eIre heureux que Dieu rCdui!;e votre
clette eo vous permettant de vous acquilter prcsenlc-
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ment , ce qui vous a3surc la trallquillitll pour I'avenir.
L'homme qui souffre cst semblable a un dl:biteur qui
doit une grosse somme, ct a qui son cr~ancie r dit: II Si
vous m'en payez aujourd'hui meme la ccnticme partie,
je vous tieo:;quitte de tout Ie reste, el vous serez libre ;
si vous De Ie (aites pas, je "'ous poursuivrai ju!\qu'a ce
que vous ayez pay~ 10. derniere obole. II Le ul:biteur ne
serait-il palO heureux d'endurer toutes sorles de privations pour 5e liMrer en payant seulement Ie cenlicme
de ce qu'il doit' Au lieu de se plaindre de son crllancier, ne lui dira-t-it pas merci?
Tel est Ie sens de ce~ paroles: II Bienbeurcux l('s
affiig~s, car ils seront consoles; II i1s sont beureux,
parce qu'i!s s'acquittcnt, et qu'apres I'acquittement ils
scront libreH. Maia si, tout en s'acquiltant d'un cOt~ on
s'endette de l'autre, on n'arrivera jamais a liberation.
Or, cbaque (aute nouvelle augmente la dette, paree
qu'il n'en est pas une seule, queUe qu'eUc soit, qui
Il'entralne avec elle sa punition forc~e, in~vitable; si
ee n'est aujourd'hui, ce sera demain; si ce n'edl dans
ceUe vie, ee sera dans J'autre . Parmi ces fautes, il raut
placer au premier rang Ie detaut de soumission a la
voloItt~ de Dieu; done, si dans les affiictions on murmure, si on De les accepte pas avec r~signation et
comme une chose que I'on a dO. m~riter, si ron accuse
Dieu d'injustice, on contracte nne uouvE'lle detle qui
fait perdre Ie bemHice que ron pouvait retirer de la
soufl'rance; c'est pourquoi il faudra recommencer, absolumel1t eomme si, a un cr~ancicr qui vous tourmenle,
VOUIO payez des a-comptes, landis qu'a chaque fois vous
lui emprunlez de nouveau .
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~2. L'homme peut u(lollcir Oll accroltre I'amertume de ,e!l ~ pr eu\'es par In maniere dont il envisage
1a vie lerrestre. II so ulfre d'autan t plus qu 'il voit la
durce de la souffrallce plus longue ; or, celui qui se
place au point de vue de la vie spirituelle embrasse
d'un coup d'reil la vie corporelle ; ili a voit comme un
poi nt da ns l'infin i, en comprend la brievete , et se dit
Ilue ce mOUlent penible est bien vite passe; la certitude
cl'un avenir prochain plus heureux Ie soutient et l'e ll('ourage, et au lieu de se plaiodre, iI remercie Ie ciel
(les donlcurs qui Ie font al'ancer , Pour celui , au co otraire, qui oe voit que la vie co rporclle, cell e-ci lui
paraH interminable, et la doulcur pese sur lui de tout
!lOll poids, Le resultat de cette maniere d'envi sager la
vie est de diminuer I'importancc ,des choses de ce
monde , de porter I' homme a moderer ses desit !!:, et a
~e couteuter de sa position saos cnvier celie des antres, d'atlenuer I'i mpression morale des revers et des
IIH~comptcs qu'il cprouve; il y puise Ull cal me et nile
resig nation aussi utiles a la santc du COrpS 'lU la celie
de I'ame, landis que par I'cnvie, la jalousie et J'amhition, il se met volo ntairement a 1a torture, et ajoute
ainsi aux miseres et aux angoisses de sa courle existence.

M . Ce calme et cette r~f=ig n a ti o n donnen t a l'Esprit
une s~ renite qui cst Ie llIeilleur preservatif contre fa
folie et Ie suicide, En effct l iI est certain que la plupart
des cas d.., foli e so nt dus a la com motion produite par
les vicissitudcs que l'homme n'a pas la Coree de supporter ; si don e, par la lIlani~re clont Ie spiritismc lui
fait cn visager It!s choses de cc monde , il prend avec
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indiffereuce l avec joie Ill~me, les revers et les deceptions qui l'eusseot desespere eo d'autrcs circonstances,
il est eVideotque cette force qui Ie place au-dessus des
evenements preserve sa rablOn des secousses qui,
sans cela, J'eussent eb ranl ce.
II eo es t de meme du suicide; si ron en excepte
ceux. qui s'accompli!lseot dan s I'ivresse et la folie et
qu'on peut appeler iucoDscients, il e::t certain que,
quels qu'en soien t les motifs particuliers, il a toujours
pour cause un mecontentement; or, celui qui est certain de n'etrc malbeureux qu' un jour et d'etre mieux
Ie!'> joms suivants, prend aiscmen t patien ce; il ne se
(lc:-espere que s'il De voit pas de termc a ses soutTranccs.
Ou'cst-ce done que la vie humaille par rapport a I'elernite, ginon hien moins qu'un jour? Mais pour celui qui
ne croit pas a l'cteroite , qui croi t que toul fillit en lui
avec la vie, s'il est accable par Ie cbagrin et l'infol'tunc, il'n'y VOil de terme que dans la mort; n'esperant
rien, il trouve tres naturel, Ires logique memc, d'abreger ses miscres par Ie su icirle.
L'incredulilC I Ie simple doute sur l'avenir, les idees
materialistes en un mot l sont les plus grands excitan ts
au suicide: elles donnent la l6.chete morale. Et quand
00 voit des bomilles dc science s'ap puyer sur l'autorilll
de leur savoir pour s'ctTorcer de prouver a leurs auditeurs ou it leurs lectcurs qu'i1s n'ollt r;en a attendre
apres la mort. n'est-ce pas les :l.mener it cette c(lm·cquence que s'ils son t malbeurcux, ils n'ont ricn de
mieu:<. a faire que de se tuer? Que pourraient-il s leur
dire pour les en rl ll lou,rner ? Ouclle compensation
pcuvent-ils leur ofTrir! QueUe e~p~rance peuvent-ils
leur O0l1l1cr? Ricn auLre chose que Ie neant. D'ou il

GO

CHAPITRE V.

raut concJure que si Ie neaDt est Ie seul femMe lu!-

rOiljUC, la seulc perspective, mieux. vaut y tamber tout
de suite que plus lard, ct soull'rir ainsi moins long-

temps. La propagation cles idt'les matcrialistes cst done
Ie poison (lui inocule cbez un grand nombrc Ja pen see
du suicide, et ceux qui s'en root les apOtres assument
sur cux ulle terrible rcsponsabilite. Avec Ie ~pi riti smc
Ie doute n'clanl plus permis, l'aspecl de la vie change;

Ie croyant sait que la vie se prolooge indcfiniment au
dela de la lambe, mais dans de tout au Ires conditions i
de Iii. la patience ot 10. resignation qui dctourncnl lout
naturcllement tie 10. pensee dn suicidej de la, en ULI
mot, Ie courage moral.
Le spiritismc a encore, SOllS ce rapport , un autre
r(!sultat tout aussi posilif, et peut-etre plus determinanl. II nous montre les suicides eux-memes vellan~
rendre .compte de leur position malbeureuse, et pl'OUver que nul ne viole impunementla loi de Dieu, qui
defend a l'bo mme d'ab rcgcr so. vie. Parmi les suicides,
iI en est dontla soutl'rance , pour n'etre que temporaire
au lieu d'c tre cternelle, ll'eR C!:It pas moins terrible, et
de nature a donner a reDecbir aquiconque lIerait teott':
de partir d'ici avantl'ordre de Dieu. Le spirite a done
pour contre-poids a Ia. pen scc du suicide plusieurs motifs : 10. certitude d'une vie future dans laquelle iI tait
qu'il sera u'aulant plus beureux qu'il aura cu: plus
malbeureux et plus resigne sur 10. terre; Ia certitude
qu'en abregeant so. vie iI arrive jusle il un rcsultat tout
autre que celui qu'iI espcrait; qu'it s'atl'rancbit d'un
mal pour en avoir un pire, plus long et plus terrible ;
qu'it se trompe s'il croit, en se tuant, aller plus tOt au
cil'i; que Ie !Ouicide est UII obstacre a ce qu'jl rejoigne
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dans I'autre monile les objets de ses affections qu'iI
espcrait y retrouver; d'ou la consequence que Ie sui-'
cide, ne lui donnant que des deceptions, est contre FeB
propl"es interets. Aussi Ie nombre des suicides emp~
ches par Ie spirilisme cst-iJ considerable, et ron peut
cn condure que Jorsque tout Ie moude sera spirite, iI
!I'Y aura plus de suicide~ conscients. En compara"t
done les rcsultats des doctrines matllrialiste et spirilc
au seul . point de vue du suicide, on trouve que la 10gique de I'nne y conduit, landis que la logique de
I'autre en dlltouroe, ce qui est confirme par l'expt'~
rience .
54. Le spiritisme clargit la pensee et lui ouvre de
nouveaux horizons; au lieu de ceUe vueetroile etmcsQuine qui la conceotre sur la vie presente, qui rait de
1'ioslant qu'on pa&se sur la terre I'unique et fragile
pivot de l'avenir eteroel, il monlre que celie vie n'est
qu'un anneau dans I'cnsemb le barmonieux. et graudiose de )'cetlvre du cr~ateur; iI montre la solidarite
qui relie toutes leg existences du m~me ~tre, tousles
~lres d'un m~me monde, et les lltres de tous les moudes;
il donne ainsi unc base el unc raison d'~tre a Iii. fratemile universelle, landis que la doctrine de la creation de l'Ame au moment de la naissance de cbaque
corps, rend tous les ~tres lltrangers les uns aux. autres.
Cette solidarite des parties d'un m~me tout explique ce
qui est inexplicab le, si I'on ne considere qu'un seul
point. C'est eet ensemble qu'an temps du Christ Ie!>
bommes n'auraient pu cornprendre, c'est pourquoi iI
en a reserve la coonajgsance a d'autres temps .

•

6'

CII AI'ITRE V.

INSTRUCTION;! DES ESPRITS.

Bien

~t

mlllOulTrir .

1)5. Quand Gli rist a di~: « 6ieubeureux les affi igciI, Ie

loyaume des cicux est a CUX,» il n'entendait pas ceux
qui souffrent cn general, car tous crux qui !\ont icihas sou ffrent , qu'i] s soien r sur Ie IrOne ou sur la paille;
rnais, helas! pell so ufIrenl bien ; pell comp rcnnent que
ce so nt les cpn!Uves bien endurees qui se ules peuvenl

les co nduirc au royaume de Dieu. Le dccouragement
es t un c faute i Dieu vous refuse des consolations,

parce que \"ous manquez de cou rage. La priere cst un
soutien pour J';l me, mai :; cll e ne suf6t pas; il taut
qu'clle f:oil appup:c sur une foi vive cn la boote de
Dieu. 1\ \'ous a

~o u\'e nt

etc

dit qu'il n'cnvoya it pas un

lourd fardeau sur des cpaui es fai hl es; mais Ie farrleau
est proportioll il c aux for ces, co mme la rccompense
sera proportion nee il la rcsignation et au courage ; la
recompense sera plus magnifique que l'affiiction n'es t
penibh,' ; mais ce tte re('ompense il fau t la meritcr, ct
c'est pour cela que la vic est pl cinc de tribulations. Le
mili taire que I'on n'e nvoie pas au fe u n'cst pas content,
parce (Iue Ie rcpos du t.:amp ne lu i proc ure pal> d'a"3ncemen t ; soyC1. tlonr co mllle Ie militaire, et ne sou haitez pas un repos dans Icq ucl s'c nerverait votrc corps
el s'cngo ut'dimit votre ame. Soycz sat isfaits <Iuand Di cu
vous en\'oic la IUWI Celie lutte, ce n'est pas Ie feu de
la bataille, mais les amertumc~ de 101 vic 1 oll il faut
quelquefoi s plu s de rO lliage que dan:: un com ba t R3 Ugian t, car lei qUI t'c:Hera f('rllle dcvant j'eu llcmi flc chirOl
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sous l'tHreinte d'unc peine morale. L'homme n 'a point
de r~c0'Fpense pour cette sorte de courBBe, mais Dieo
lui r~!I('rve des couronnes et une place glorieuse.
Quand iI VQUS arrive un I.'ujet de peine on de contrari~t~, tAchez de prendre Ie dessus, et quand VOllS serez
parvenus a maHriser les ~lans de I'impatience, de la
colere Oll du d~sesp(ir, dites-vous avee nne juste sa·
tIsfaction: - J'ai ~t~ )e plus fort.
Bitnhtureuz ltl oflligil, peut done se traduire ainsi :
Bienbeureux ccux qui oo t I'occasion de prouver leur
foi , leur fermete, leur pers~v~rance, et leur soumission a la vol ont~ de Dieu, car its auront au centuple
la joie qui leutmanque sur la terre, et apr!':s Ie labeur
viendra)e cepos. (LAC08DUaE, Ie Havre, i863 .)
Le mal et Ie remMe.

56. Votre terre est-ellc donc un lieu ele joie, uo
paradis de del ices? La voix du proplH~ l e oe retcnlit-elle
done plus a vos ore ill~ s? n'a-t-elle po int crie qu'il yaurait des pleuTS et des srinc~men t s de Jents pour cc ux
qui naUraient dans eette vallee de oouleurg? Vous
qui veoez y vivre, attendez-vous done aux larmes cuisan tes et aux peincs amere!l, et plus \'05 douleurs scront 'aigues et profondes, regardez Ie ciel et Mnissez Ie
Seigneur d'avoir vou)u vous eprouverL .. 0 bommes!
vous ne reconmdtrez clonc la puissance de votre maitre
que quand iI aura gucri les plaics de votre corps el
eouroone vos jours de beatituele et de joie! Va us oe
reeonualtrcz donc 4ion amour que quand il aura pare
votre corps ele toutes les gioires, ct lui aura rcodu son
eclat et sa blancheur! Imitez done celui qui vous fut
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donn6 pour exemple; arriv6 au dernier degr6 de I'ahjection et de Ja misere, iI est 6teodu sur uo fumier, et
dit aDieu : «Seigneur! j'ai conou toutes les joies de
1'0puJence, et vous m'avez reduit a la misere la plus
pro(onde ; merci, merci, mon Dieu, de vouloir hien
~prouver votre serviteur J II Iusques a quand vos regards s'arreteront-ils aux horizons marques par la
morl? Quand votre Arne voudra-t~lIe entin fI'elancer
au deJa des limitea d'un tomheau? Maia dussiez-v04l'!"
pleurer et soulrir toute une vie , qu'est-ce a cOl6 de
I'Ncroite de gloire reservee a celui qui aura subi J'epreuve avec foi, amour et r6signation? Cherchez donc
des consolatioDs avos maux dans l'avenir que Dieu
vous prepare, et la cause de vos maux dans votre passe;
et vous qui soufl'rez Ie 1)lus, considerez-vous comme les
bienbeureux de la terre.
A 1'6&t de dllsincarnes, quand vous planiez dans
}'espace, vous avez cboisi votre epreuve, parce que
vous TOUS etes crus assez forts pour la supporter;
pourquoi murmurer a cette heure! VOllS qui avez demaude la Cortune et la gloire, c'lltait pour soutenir la
lutte de la tentation ct la vaincre. Vous qui nez demande a lutter d'esprit et de corps contre Ie mal moral et pbysique, c'estque vous saviez que plus l'epreuve
serait forte, plus la Tictoire !!emit gloriellse, et que si
YOUB en sortiez triomphants, dOt Totre chair etre jetlle
sur un fumier, a sa mort elle I:uaserait echapper une
Arne ~clatante de blancheur et redeveoue pure par Ie
bapteme de l'expiation et de]a soufl'ranee!
Quel remMe done ordonner a ceux qui sont atteints
d'obsessions croelles et de maux. cuisants? Un seul est
infailJible, c'est la (oi, c'est Ie regard au ciel. Si, dans
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1'aeces de vos plus erueHes souffranc('s, votre voix
ehante Ie Seigneur, I'ange a votre ehcvet, de sa main ,
VOllS montrera Ie signe du salut et la place que vou s
devl'z oeeuper un jour ... La roi! c'est Ie Temede certain de la souffran ce; elle montre toujollrs les horizon s
de I'infini devant !esquels s'elTace nt les quelques jours
sombres du prese nt. Ne VOllS dem and ez done plus
quel remede il faut employer pour gucrir tel ukere ou
telle piaic, telle tentation ou tellc epreuve ; souyenezvou s que eclui qui eroit est fort du remedo de la roi,
et que cclui qui doute une seconde de son erficacilc
est puni sur I'heure, parce qu'il ressent a I'instant
m~me les poignantes an goisseli de I'a ffli ction.
J~l~ Seigneur a marque de son sceau tous ceux. qui
eroieot en lui. Christ vous a <lit qu 'avec la roi on transporle les montagnes, et moi je VOllS dis que celui qui
soulfre et qui aura la roi a son chevet, sera place sous
son cgide et ne soulTrira plus ; les moments des plus
forle s douleurs seront pour lui les premieres nOles de
joie de I 'e t e rnit~. Son arn e se detachera tcUement de
son corps, que landis que celui-ci se lordra sous Jes
convulsions. clle plancra dans les ce lestes regions en
chantant avec Jes anges les hymnes de recon naissan ce
et de gloire au Seigneur.
Heureux ceux. qui soutfrent et qui pJeurent! (Ine
leurs fllnes soient dalls la joie, car elles seront combJees par Dieu. (S. AUGUSTIN, Pari ~, {g63. )
I.e oocbeW' c'cst pli de ee mocde,

51 . Je ne su is pas heureux.! I.e llonheur n'est pas
rait pour moi! ~'ecr i e gencralcmcnt I' homrnc dall~
tontes les positions social es . t:cci, tllCS cbers cnfants,
4.
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prouve mienx que lous les l'ai:,ullllcUlcllb:i possibl es la:
verite de cette maxi me de l'Ecclesiaste : IC Le bonheur
n 'cst pas de ce mande . n En effet , ni la fortune, ni Ie
pouvoir, oi mllmc Ja jcunessc florissanle . DC sont les

conditions esscntiellcs du banbeur ; jc dis plus: oi
meme Ja

reuuion de ces trois condition s si envit!cs,

puisqu'on en lend sans cesse au milieu des classes les
plus privilCgif<.>s des person Des de tout age se plaindrc
amcrement de leur co ndition d'lltre. Devant un tel
rcsullat, i1 est in conccvablc que les classes iaboricllscs
cl miJitantes ellvieDt avec tant de co nvoitise la po~itjon
dc cell x que 13 Cortune s~ mbl c avair fa voristhl. l ei-bas,
quoi qu'on. Casse, cbacun a ::;3 part de labe ur ct de mi-

sere, son lot de souffranccs ct de deceptions. D'ou iI
cst facile d'arriver a ccHe conclusion que Ja terre (';st
un licu u'cpreu\'cs ct d'cxpiatio ns, Ainsi done , ccux
Qui pr~chent que la terre cH I'unique scjourdc l'bomme ,
ct quc' c'est Itt seuleme nt ct dan s une seule existencc
qu'iJ lui est perm is d'atteindl'e Ie plus haut degre des
rclidtes que sa- nature comporte, ceux-hi. s'abu se nt ct
trompent ceux qui les ecoutent, attcndu qu'il est demontre par une experience arcbiseculaire que ee globe
De renferme qu'exceptionneJlemcnt les conditions nccessaires au bonheur comrlet de I'individu. En these
generale, on peut alfirmer que Ie bOllheur est une
utopie tt la poursuite de Jaquelle les generations s'~ 
lanccut successivcment sans pouvoir jamais y atteindre ;
car si I'homme sage est une rarcte ici-bas·, l'hon;lllc
absolumcnt beureux De s'y rcncontre pas davanlagc.
ee en quoi consisle Ie bonbeur liur In terre est une
cbose tellernent epbemere pour celui que la sagessc lI C
guide pas , que rour une aUDet', un lOois, nne semaine
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de compli!te satisfaction, tout Ie reste de sa Tie s'koule
dans une suite d'amertumes et de deceptions; et notez,
mes chers enfants, que je parle ici des beureux de la
terre, tle ceux qui sont envies par les foules.
Consequemmellt, si Ie sejour terrestre est' affecte
aux epreuves et a I'expiation, il faut bien admettre
qu'it existe ailleurs des sejours plus favoriaes oil l'Esprit de I'bomme, encore empl'isonne dans une chair
materielle, possCde dans leur plenitude les jouissanceH
attachces a la vic bumaine. C'est pourquoi Dieu a seme
dans votre tourbillon ces belles planctes superieures
vcrs lcsquelle~ \'os efforts et vos tendances vous feront
graviter un jour quand vous serez suffisamment 'purifil's et perfectionnes. N'eanmoins, ne dcduisez pas de
mes paroles qUI! la terre soit a jamai::J vonee a une destination p~nitelltiaire; non, certes! car des progrcs
accomplis vous pouvcz facilf:ment dMuire les progrcs
futurs, et des ameliorations sociales conquises de nouvelles et plus fccondes ameliorations. Telle est la ttehe
immense que doit aceomplir la nouvelle. doctrine que
les Esprits vous ont revelee.
Ainsi done, mes cben eufants, qu'une sainte emulation vous anime, ct que chacun d'entre vous depouille
energiqlleruent Ie vieil homme. VOllS vous devez toua
a la vulgarisation de ce spiritisme qui a deja commence
votre propre regeneration. C'est un devoir de faire
participer vos rreres aux rayons de la lumiere sacree.
A l'amvre done, mes bien cben enfauts! Oue danK
cette reunion solennelle tous vos creun a.qpirent a ce
but grandiose de prepareI' aux futures generations un
moude oil Ie bonbeur nc sera plus un vain mot.
(FIwfqolS-NICOLAS-MADELEJ"E, Paris, f863.)
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58. Quand la mort vient faucher dans vos families I
cIilportant BaDS mesure les jeunes sens avant les vieillards, vous dites souvent : Dietl n'cst pas joste, puis-

qu'il sacrifie ce qui cst (ort et plein d'espcrances, pour
conserver ccux qui ont v~cu de longues annees pleines
de deceptions; puisqu'il cnieve r.cux qui sont utiles,
ct laisse ccux qui ne serveal plus a rien; puisqu'jl

brise Ie crour i1'une mere en la privant de J'innocente
creature qui faisait toute sa joie. Humaios, c'cst la que
vous aver. besoin de vous clever au-dcs8us dn terre a
terre de la vie pour comprendre que Ie bien est souveot 1a oil vous croyel. voir Ie mal, la sage prevoyance
Ia OU YOUS croyel. voir l'aveuglc (atalite du destin.

Pourquoi mesurer la justice divine a la valeur de la
vOtre? Pouvez-vous penser que Ie maitre des mondes
veuille, par un simple caprice, vous infliger des peines
cruellest Rien ne se fait sans un but intelligent, et
quoi que ce soit qui arrive, chaque cbose a sa raison
d'~tre . Si vous scrutiez mieux toutes les douleurs qui
vous atteignent, vous y trouveriez toujours la raiwn
divine, raison rcgeneratrice, et VOIl miserables int~rets
seraient und consideration secondaire que vous rejetteriez au dernier plan.
Croyez-moi, la mort est preferable, pour l'incamation de vingt ans, aces dereglements bonteux qui desolent les families honorables, briscnt Ie crenr d'une
mere, et fOllt, avant Ie temps, blanchir les cbeveux
des parents. La mort premaluree est sou vent un grand
bienrait que Dieu accorde a celui qui s'en va, et qui se
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trouve alOS) preserve des miseres de la vie, on des
seductions qui auraient pu J'entralncr a sa perle i celui
qui meurt a la fieur de nge n'est point victime de Ja
Calalit~, mais parce que Dieu juge qu'i1lui est utile de
ne pas resler plus longtemps sur la terre. C'eat un
atrreux malheur, dites-vous, qu'une vie si pleine d'esperances soit sitOt bris(!e! De quelles espcmoces vouJez·vous parler? de celles de la terre oil celui qui s'en
va aurail pu briller, Caire son chemin et sa Cortune'!
Toujours cette vue etroite qui De peut s'elever au..({essus de la matiere. Savez-vous queJ aumit ~te Ie sort
de ceUe vie si pleine d'esperances selon 'fOU!!? Qui
vous dit qu'eUe n'eo.t pas ete abreuvee d'amertumes?
Vous comptez donc pour rien les esperances de Ia vie
future, que vous leur prCferez celles de la vie epM..
mere que TOllS tratnez 8ur la terre? Vous pensH donc
qu'it vaut mieux avoir un rang parmi lea hommes que
parmi les Esprits bienheureux? Rejouissez-vous ilU
lieu de vous plaindre quand il platt a Dieu de retirer
un de ses enCants de celte vallee de miseres; n'y a-t-it
pas de I'egolsme a soubaiter qu'i1 y restat pour souffnr
avec vous? Ab! cette douleur se con~oit pour celui qui
n'a pas la Coi, et qui voit dans la mort une separation
eternelle. Mais vous, spirites, vous savez que I'arne vit
mieux debarrassee de son enveloppe corporelle; meres,
vous savez que vos enfantR bieil-aimes sont pres de
TOUS; oui, its sont tout pres; leurs corps nuidiques
vous enlourenl 1 leurs pensees vous protegent, volre
souvenir les enivre·de joie; vos douleurs deraisonnables
les amigent I parce qU'eHes denotent un mauque de
Coi, el qu'eHes sont une revolte c~ntre la volonte de
Dieu. Vous qui comprenez Ja vie, spirituelle, llcoutez
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lea pul sations de votTe creur en appelant ees cbers
bien-aim~8, et 61 vous prit'! bieu pour Ie Moir, vous
&entirez en vous de ces consolations puissantes qui s~

cbent les lannes, de tea aspirations prestigieuses qui
vou!> montreroot ravenir promis par Ie e.ouverain
maitre. (SAl'ISON, anc. membre de Ia 8oci~t6 spirite de

Paris I 1863.)

59. - Vous dites souyent cn parlaot d'nu mauvah,
bomme qui ilcbappe tl un danger: Si c'ttait un homme
df bien, ilse strait Jul. Eh bien! en disant cela vous

6tes dan s Ie nai, car effectivemeot il arrive bien souvent que Dieo donne tl un Esprit, jeune encore dan s lea
'Voies du progres I nne plus longue ~preuve qu';). un
bon, qui recevra comme one recompense due a son m6rite, que 80n ~preuve soit aussi courte que possible.
Ainsi done, quand vous vous servez de eet axiome,
VOUR De vous doutez pas que YOUS commettez un hlaspheme. 8'il meurt un homme de hien et qu'a cOt~ de
sa maison soit celIe d'uo mecbaot, vous vous Mtez de
dire: JJ vaudrait bien mjeux qut ct fiJI ctlui-la. Vous
etes grandement dans l'erreur , car celui qui part
a 8ni sa ~che, et celui qui reste ne l'a peut~trc pas
encore commen~. Pourquoi voudriez-vons done que
celui-ci n'eftt pas Ie temps de I'achever I et que l'antre
res~t attache a la glebe terrelHref Que diriez-vons
d'un prisonnier qui aurait.fini 80n temps, e\ qu'on reliendrait en prison tandis qu'on donnerait )a liberte a
cclui qui n'y a pas droit ? Sacbez done que la vraie li-'
berte cst dans I'affrancbissement des liens du corps, et
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que tan t que vous ales sur la terre, vous ales en captiviM.
Habituez-vous a ne pas blAmer ce que vous ne
pouvez pas compreodre, et croyez que Dieu est juste
en toutes cboses; souvent ce qui vous paralt uo mal
est un bien; mais vos facultessont si bornees que I'ensemble du grand toutechappe avos seosobtus. ElTorcezvous de sortir par la pen see de vo tre etroite sp here, et
a mesure que vous vous eleverez, I'importan ce de In
vie llIateriell e diminuera avos yeux, car elle ne vous
apparaitra que co mme un in cid en t dan s la duree infinie
de vo tre ex istence spirituelle , In seul c veritable existence. (FENELON, Sens, {S6t .)
Ln laurmenll yolootairel.

60. L'homrnf! est in ces~ amment a la poursuite du
bonheur qui lui ecbappe san s cesse, parce que Ie houbeur sans mt'lange n'existe pas su r la terre . Cependaot,
rnalgre les vicissitudes qui forment Ie cortege inevitable de ce tte vie, it pourrait tout au moin s jouir d'un
bonbeur relatif, mais Hie cherche dans les choses pcrissables et sujettes aux memes vicissitudes, c'est-adire dans les jouissances matcrielles, au li eu de Ie
r.bercber dans les joui ssances de J'Ame qui so nt un
avant-goOL des jouissances celestes imperissahles; au
lieu de chercher la paix du cceur, seul bonbeur reel
ici-bas, il est avide de tout ce qui peut I'agiter et Ie
troubler ; et, chose sin gulicre, il semble se cree r a
dessei n des tourments qu 'i l ne ti endrait qu';i. lui d'evi tcr. En eSl-1i de plus grands que ceux qu~ causent
I'ctlvic c1 la Jalousie? Pour ]'cm·icux ct Ie jaloux iI
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n'cs t point de repos : il s ont pcrpctuellementla fi cvre;
co qu'ils n'ont pas et co quo d'autrcs posscdcnt leur
causedos insolllnies; les succes de leurs rivaux leur
donnent Ie vertigc; leur emulation ne s'exerce qu'a
cclipser leurs voisi ns, toute leur joie est d'exciter dalls
le~ insenslls comlllu eux la rage de jalousie dont ils
son t possedes. Pauvres insenses, en errel, qui ne songent pas que demain peut-elre il leur faudra quilter
lous eos bocbets dont la convoili se empoisonne leur
vie! Ce n'est pas a eux que s'applique c.elte parole:
I,Dienheuroux les allliges, paree qu'ils seronl conso les, u
car leul·s so ucis ne sont pas de ceux qui ont leur COIll!Jcn~ation dan s Ie ciel. Que de tourments, au contraire,
s'eparSDe cclui qui sait se con tenter de ce qu'il a, qui
voit sans eHvie ce qu';1 u'a pas, {lui lie cherchc pas a
paraitre plus qu 'i l n'esl. II cst toujours riche, car s'i l
regarde au-dessou.s de lui, au lieu de regarder au-dessus,
il verra toujours des gens qui ont encore mains; iI est
ca lme, parce qu'il ne se erce pas des besoins cbimcriques, et Ie cal me au mili eu des orages de la vic
n'cst-il pas du bOllheur? (FENELON, Lyon, t860. )

6t. Tout Ie monde parle du malbeur , tout Ie monde
I'a resseDli et croil connaHre son caractcrc multiple.
Moi, jc viens vous dire que presque tout Ie nronde se
trompe, et que Ie malbeur reel n'est point Llu tout ce
que los hommes, c'esHl-dire les malbcureux , Ie supposent. Iis Ie voient dans la miscre, dalls la chemince
sans fcu , dans Ie creaOf~ier menagant, dans Ie berceau
\ide de I'angc qui so uriail, dans les larmcs, dans Ie
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ccrcueil qu'on suit Ie Crout decouvert et Ie cre ur brise,
dans l"angoissc de la trallisoll , dans Ie d~no.ment de
J'orgueil qui voudrait se draper dans la pourpre, ct qUi
cache a peine sa nudit~ sous les hail/ons de la vanitc;
Lout cela, et bien d'autres cllOses encore, s'appclle Ie
malheur dans Ie langage humain . Ou i, c'est Ie m<llheur
pour ceux qui ne voient que Ie present i mais Ie vrai
malheur est dans les consequences d'un!.' chose plus
que dans la chose elJe-meme, Dites-moi si I'evenement
Ie plus heurcux pour Ie moment, mais qui a des suiles
runeiltes, n'est pas en realite plus ma lheureux que
cel ui qui caUse d'abord unl.! vi\'e cOlltraricte, et linit
par produirc du bien . Dites-moi 5i I'orage qu i bri se
vos arbres, mais assainit I'air en dissipant les miasmcs
illsal ubres <lui euasen t cause la mort, n'est pas plu tO t
un bon heur qu'un malbeu l·. Pour juger une chose, it
Caut done en voir la suite i c'est ainsi que pour apprecier ce qui est reelleOlenl heureux. ou malheureux.
pour )'homrne, iI faut se transporter au dela de cette
vie, paree que c'est Iii. que les consequences s'en fon t
sen ti r; or, Loul ce qu 'i l appelle malileur scion sa courle
vue, cesse avec la vie, et lrouve sa compensation
dans la vie futu re. Ie vais vous r.h'tHer Ie malbeur sous
une nouvelle forme, sous la forme helle et Ileurie que
VOU5 accueillez el dcsirez par toutes les forces de vos
times trompees. Le malbcur, c'est la joie, c'est Ie
plaisir, c'est Ie bruit, c'est la vaine agitation, c'esL la
rolle satisfaction de la vanitc qui fnnt taire la conscience, qui compriment l'action de la pensce, qui
t:tourdissen l l'boDLfile sur son 3vl'nir; Ie malb{'ur,
c'est l'opium de I'oubli que vous appeJez dt! tous YOS
vreux.

•
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Espcrcz , vous qui pleurt!l.! trclIlblcz. \'OUS (lUi fIC",
parce que votre corps cst satisfait I On ne trompe pas
Dieu ; on n'csquivc pas la destince j et les cpreuvcs,
c r~ancjcres plus impitoyables que la mente Mcuatnee
par la miserc, guctte votro rcpos trompeur pour vous

plonger tout acoup dans I'agonie du vrai malheur, de
cclui qui surprend I'ame amollie par I'indifference et
J'cgoTsme.
Que Ie spiritisme VOU Ii eclaire done ct replace dans
leu rl vrai jour la verite ct "errenr, si ctrangcJIlcnt dcfi£urccs !lar volre avcuglemcnt I Alors YOUS agirct
(,OJllllle de braves soldats qui, loin Jc fnir Ie danger,
prcrcl'cnt les luttes des combats basardeux, a la paix
qui lie pent leur donner oi gloirc oi avanccmcnt.
OU'importe au so ldat de perdre dans la bagarre scs
armes, ses bagages et ses v~tements, pOUtVU qu'il en
sorle vainqueur et avec @Ioire! Ou'imporle a celui qui
a foi en ('avenir de laisse r sur Ie champ de bataille de
la vie sa fortune et son mantenu de chair, pourvu que
son Arne eolie rndieusc clans Ie c{> lcste royaume ! (DEI.•
PHINE DE GIRARDlr., l'uri s, HKH .)

L. mtlaneolie.

62. Savez-vous pourquoi une vague tristesse s'empare parfois de vos creun et vous fait trou ver la vie si
amere' C'est volre esprit qui aspire au bonheur et ala
libe rt~, et qui , rive au corps qui lui sert de prison ,
s'~puise en vains efforts pour en sortir. Mais en voyant
qu'ils sont inutiles , il tombe dans Ie d~couragementl
ct Ie corps subilisant son influenr.e, la langueur, I'abat-
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lemen! el une sorte d'apatbie lI'eroparent de TOU8, et
vous TOUS trouvez malbeureux.
Croyez-moi, resistez avec cncrgie a ces impression s
'qui affaiblisseot en vous la volonte. Ces aspirations
vers uoe vie meilleure soot ionecs dans l'esprit de tous
les hommes, mais ne les cberebel pas ici-bas i el il
present que Diell vous eovoie ses Eoprits pour VOllS
instruire du bOllbeur qu'il vous r(!lIerVe, attendez patiemment l'anse de la dclivrance qui doil YOUK aider a
rompre les liens qui tiennent yolre Esprit captif. Songez
que VOllS avez a remplir pendant volre cpreuve sur la
terre une mission dont VOllS ne vous doutez pas, SOlt
cn vous devouant a votre famille, soit en remplissant
les divers devoirs que Dieu vous a confi~s. Et si, dans
Ie cours de cetto epreuve, et en vous acquittant de
votre Ia.cbc, vous voye? les soucis , les inquietudes, les
cbagrins fondre sur YOUS, soyel forts et courageux
pour les supporter. Bravez-les rrancbementj ils 8Qnt
de courte durce et doivent vous conduire pr~8 detl am is
que vous pleuraz, qui se rejouissent de Totre aJ'tivl.'tl
parmi eux, et YOUS lendront los bras pour vous con<luire dans un lieu OU n'ont acccs aucun des chagrins
de la terre. ( FJlA.N~OIS DE GEld:n:.. Bordeaux.)

63. Vous demaodez s'iI est permis d'adoucirscspropres ~preli'ves; cette question revient iI. celle·ci : Est-i1
permis a celui qui se noie de cbercller a sc sauvcr? a
ceilli qui s'est eDtonc6 une eplDe de la retirer" a celui
qui est malade d'appeler Ie medecill ? Les epreuves ont
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pour but d'exerccr )'iotelligcncc aussi bien que 13 patience ct la re!!ignalioDj un hom me pent DaHre dans
une position plmible et embarrassee, precisement pour
l'obliger a cbercher les moyens de vaincre les difficulles. I.e ,mCrilc consisle a supporter sans murmure

les consequences des mauxqu'on ne pent eviter,

a per-

severer dans)a lutte, a ne 5e point desesperer si )'on
ne reu ssit pas, mais non dans un laisser-aller qui Berail de la parcdse plus que de 130 vertu.

Cctte ques tion co amenc naturellement une autre.
Puisquc Jesus a dit : (1 Bieubeureux les afOiges, ) yat-iJ du mcritc iJ. cbcrcllcr les arRictioDd en aggravunt
ses 6prcuves par des soufJrances yolontaires T A cela jc
rCllolllirai 1l'cS-ncttemcllt . Qui, iI y a un grand mcritc

quand les souffrances et les privations onl pour but Ie
bien du procbain, cal' c'est de la cbarite par Ie sacrifice;
nOD, quand elles n'ont pour but que soi-m~me, carc'est
de l'cgolsme par fanatisme. Il y a ici une grandedistinction a faire; pour vous. personnellement, contentexvout deli cpreuves que Dieu vous envoie, et o'en augmentex pas la charge deja si lourde parfois; acceptez-Ies
sans murmure c1 avec coi, c'est tout ce qu'it vous demande. N'atTaiblissez point votre corps par des privations inutiles ct des macerations saoll but, car vous
avez besoin de toutes vo! forces pour accomplir votre
mission de travail sur la terre. Torturervolontairement
ct martyriser volrc corps, c'est contrevenir a la loi de
bien, qui vous donne Ie moyen de Ie soutenir et de Ie
fortifier; I'affaiblir sans nl'!cessite, est un veritable suicide. Usez, mais n'abusez pas : teIle est 1a loi; I'abus
des meillenres choses porte sa punilion par ses consequenccs inevitables.
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II cn cst autrementdessoulTrances que I'on s'i mpo!'c
pour Ie soulagement de son procbain. Si vaus endurez
Ie froid eHa Cairn pour rccbauffer et nourrir celui qui
en a besoin, et si votce corps en plltit, voila Ie sacrifi ce
qui est beni de Dieu. Vous qui quittez vas boudoirs
parfum~ s pour aller dan s la mansarde infecte porter la
consolation; vous qui salisscz vos mains dclicates en
soignantlesplaies; vonsqui vous prive1.de sommeil pour
veiller au chevet d'un maladequi n'estqne votre frcre
en Dien; vons enHn qui user. votre sante dans la pratique des bonnes reuvres, voila votre cilice , veai cilice
de bCnMiclion, car lesjoies du man de n'ont point desBeche votre creur; vous ne vous etes point cndormis au
sein des voluptes enervant{'s de la fortune, mais vous
VOllS etes faits les anges consolateurs des pauvres desMritcs.
Mais vous qui vous retirez du mon~e pour eviler ses
sCrluctions et vivre dans l'isolement, de quelle utilit(:
etes-vous sur In terre? oil est votre courage dans les
epreuves, puisque vous fuyez la lutte et deserter. Ie
combat? Si vous vouler. un cilice, appliquez-Ie sur votre
;\me et non sur votre corps; mortiliez votre Esprit et
non votre chair; fustigez votreorgueil ;.reccvez les ht: ..
miliatioos sans vous plaindre; meurtrissez votre amourpropre; roidisse7.-vous Gontre la doulenr de I'injure et
de In calomnie plus poignante que la douleur corporelle. Voila Ie vrai cilice riont les hlessures VOllS seront
comptees, parce qu'cJles atte!!tcront votre courage et
votre soumission a Ja volontc de Dieu. (tiN ANGE GARDlEN, Paris, t8ti3 .)
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Doft-{)ft mtltrt un tnTtltGuxifJ"Uvt.th son prochain qw:md on It petti, ou (aul-il, par re8ptct pour
6~.

Ie. de"eim tk Ditu, Ie, lointr wivrt leur cour.s r
NOlls VOllS avons dit et r~p(:tll bien souvent que
VOllS tiles su r eette terre d'expiation pour acbcver vos
l!preuv~s.

ct que toul ce qui "ous arrive est une cons.::....

qucncc de V08 existences anli1ricures, I'int~r~t de la
dl'tte que VOllS avez a payer. Mai s ceUe pensl!c pro-

voquc chc1. rcrtainC8 per1lonncs des rl!flexions qu'i1 cst
IIccessllirc d'arnHcr, car clles pourraicnt avoir de !unelltes cons~quences.
Ouelques-nos penseot que du momcnt qU'OD est sur
la terre pour ex pier, iI raut que les epreu\'cs aienl leur
cours. II cn est m(!me qui "ont jusqu'a croire que 1100sculcment iI DP. raut riell faire pour les allenuer, mais
qu'i) raut , au contraire , con tribuer a les rendre plus
pr06tables en les rendant plu s vivc~ ; c'cst une grande
erreur. Qui, V08 ~preuves doivent suine Ie cours que
Hieu leur a trac~ , 813is connai8-scz-,'Ous ce cours?
Savez-vous jusqu'a quel point cUes doivent aller, et!li
votre Perc misllrico n.lieux n'a pas dit a la souffrance
de tel ou tel de vos (reres : « Tn n'iras pas plus
loin? )I Savez-vous !Ii S3 providence ne vou s 3 pas
rhoisi. non comme UII instrument de supplice [lOur
aggraver les so uffra n ce~ du coupable, mais com me Ie
baumc de consolation qui doit cicatriser les plaics (Iue
!\3 jUl~ti ce avaH ouvcrtes? Ne ditcs done pas, quand
VOllS voyer. un de vos (reres frappe: c'est la justice de
Dien, iI faut qu'elle ait SOli cours; mais dites-vous, au
contraire : Voyons quels mO)'en~ notre Perc misl!ricordieux a mis en mOD pouvoir pour adoucir la l'oud'rance
de mon frere. Voyons si mcs consolations moralcl'i,
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mon appui mat~riel, mes conseils, ne pourront pas
I'aider a franebir cette ~preuve avec plus de force, de
patience et de resignation. Voyons m~me si Dieu n'a
pas Mis en mes mains Ie moyen de faire cesser cette
souffrance; s'iI ne m'a pas ~tll donn~. a moi comme
~preuve aussi, comme expiation peut-~tre, d'arr~ter Ie
mal et de Ie remplacer par la paix.
Aidez-yous done toujours dans VOB epreuves respecHves, et ne vous regardez jamaill commc des instruments de torture; ceUe pen:;~e doit rt1volter tout bomme
de emur, tout spirite surtout; car Ie spirite, mieux que
tout autre, doit comprendre l'~lendue infioie de 101
booM de Dieu. Le spirite doit penser que 53 vie enti~re
doit ~tre un acte d'amour et de devoflment; que quoi
qu'il fasse pour eo ntrecarrer lep' deci!lions du Seigneur,
sa justice aura son cours. II peut done, tians crainte,
!airetousse:; etTorts pour adoucir I'amerlumede I'expiation, mais c'est Dieu seul qui peut I'arr~ter ou la prolonger selon qu'ille juge a propos.
N'y aurait-il pas un bien grand orgueil de la part
de I'bommc, de se croire Ie droit de retourner, pour
ainsi dire, J'arOle dans la pJaic? d'augmcnter la dose
de poison dans 101 poitrine de celui qui souffre, sous
pretcxle que tclle est son expiation? Db ! regardez\'OUS toujours comme un instrument choisi pour la
faire cesser. Rllsumons-nous ici : vous Cles tous sur
13 terre pou r expier; mais tOUR, sans exception, devez
faire tou s vos elforts pour adoncir !'expiation de vos
!rere:; , selon 101 loi d'amour et de cbaritll. (BERl'i'ARDIN,
Esprit protecteur. Bordeaux , 1803 .)
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6:S. Un homme tIt a fa!JOfIit, tn prOff Ii de cruelles
If)u ffranctl ; on sail que Sml i tat eM sam tspoir ; tst-il
~is de lui eparg~r qlU/que, Instants cl'angoiut en
hdtant sa fin?
Qui clone vous donnerait Ie droit de prlljuger les
desseins de Dieu? Ne peut-i1 conduire un homme au
bord de Ja fo sse pour l'en retirer, afin de lui (aire (aire
un retour sur lui-marne et de "amener ~ d'aulres pensees! A quclque extremit~ que Soil un moribond, nul
nc peut dire avec certitude que sa dernicre heure cst

venue. La science ne stes l_clle jamais trompte dan!5
seli previsions? Ie sais bien qu'it est des CRS que )'00
peut reganJer avec raison comme d(:sesperes; mais s'il
n'y a aueun espoir (ondll d'un retour dllfinitif ~ la vie
et a la sante, o'a-t-oo pas d'innombrablcs exemples
qu'au moment de rendre Ie dernier soupir, Ie maHute
Be rnnime, ct recouvre scs farull~s pOUf quelques instan ts! Eb bien I ceUe heure. de gra.ce qui lui est accordt':e, peut ~tre pour lui de la plus grande importance;
car vous ignorel les r~nexions qu'a pu faire son Esprit
dans les convuh3ions de l'agonie, et quels tourments
pcutlui ~pargller un ~clair de repentir. Le materialiste
iJui ne "oit que Ie corps, et ne tient nul compte de
l'~me, ne peut com prendre ces choses-I"; mai~ Ie spirite qui sail ce qui I\e passe au dela de 13 tombe, connalt Ie prix de la derniere pensee. AdoucisSE'z le!i
deroicres 80uITranccs autant qu 'iI est cn vous; mais
gardcz-vous d'abreger la vie, oe rQt-ce que d'une minU le, car cctte miuute peut t': pargnff bien des larmes
dans I'avcnir. (S.I.'I'fT-Loms. Paris, t860 .)
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66. Celui qui est degollle de la vie. mais nc veut pas
I'dler, elt-il coupaMc de cherchtr la morl fUr un
(!tamp de bataille. avec /apensie de rendre sa mort utiler
Oue l'homme se donne la mort ou qu'i1 S6 la lasse
dooner, Ie but est toujours d'abrllger sa vie, et par consequentil y a suicide d'intentioo sinon de fait. La pensllc
que sa mort rervira a quelque chose est ilIusoire; ce
u'est qu'un prCteJt.te pour colorer aon action et J'excuser a ses propres yeux i s'il ayaH s~rieuscment Je
dcsirdeservir son P;tY8,i1 chercberait a vivre, tout en Ie
dMendant, et non a mourir, car une fois mort it De lui
sert plus a rieo. Le vrai d6-vonment consisle a ne pas
craindre la mort quand jl s'agit d'l!tre utile, a braver
Ie peril, a faire d'avance sans regret Ie sacrifice de
sa vie si cela est nllcessaire; mais J'intention premiditee
de cbercbE'r Ja mort en s'exposant a un danger, mcme
pour Tendre service. annule Ie mcrite de J'action. (10.)

It
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67. Un homme I'expose Ii un danger imminent pour
lauver la vie d un tk Ie' lemblablel, lachatlt d'tuJancc
que lui-mbne ,uceomberll; eela peut-il Htte regarde
comme un ,uidde 't
Du moment que l'inteotion de cbercber la mort n'y
est pas , iI n'y a pas suicide. mais dcvollment et abrK!galion, eo.t-on Ja certitude de pllrir. Maisqui peut avoir
cette certitude 't Qui dit que la Providence ne reserve
pas un moyen inesplm~ de salut dans Ie moment Ie
plus critique? Ne peut-elle sauver celui m~me qui
serait a la boucbe d'un canon? Sou vent elle peut vouJoir pousser l'~preuve de la T611ignation jusqu'a sa derniere limite, alors une eirconstance inatteudue dlltourne Ie coup fatal. (SAINT-LoUIS, Paris, 1860.)
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CHAPITllE VI
LE CHRIS T CONSOJ.ATEUR.

G.'( Venez Ii moi, VOUS Lous qui (llcs affiiges ot qui etes
charges> at je vous soulag<'rai. - Prenel rnon jOllg su r vous,

CL

apprcncz de mOL que je suis doux ot humble de eceur, ct

vous trOllvarez Ie rcpos de ''os 11mcs; - car mon joug cst
Joux et mon rarllcau est leger. (5:,jll[ Mauhieu, eil . XI, v. 28,
2:1, 30.)

69 .Si VOtiS m'aimez, {!;a rdcz Illes commandemcnls ; - etje
prierai mon Pere, etil VOIlS enl erra un aulre consolatcur, afin
tlll'il drmcurcetcrnellcmE'nt avec 10US: - L·E.~prit devel'illl
que Ie moude no pout rceclloir, parco <Ill"it no Ie voit poi nt .
I'L (IU'il no Ie connait p<>int. Ma is pou r VOllS, \'Ous Ie connai·
Irez. parce qll'il tlemcurcra alCc l'OIiS ot qll'it sera en vous.
- Mais Ie conso)ateur, qui est Ie Saint-E~prit, que mon Perc
cnvcrra en mon nom, vouscnscigncra lQut(:S choses, cL \OUS
rera res-sou\'enir de tout ce que JO \'ous ai dil. (Saint Jean,
eh . XI\'. v. Hi, Hi , 17, :W. )

70. Toutes les souffranees : miseres, d(leepli ons,
dfluleurs physiques, pertes d'Nres c!u)ris, trouvent leur
consolation dans la roi en I'avcuir, dans la conliance
en la justice de Dieu , que Ie Chris t cst venu cDscigncr
aux hommes. Sur celui , au contraire, qui n'attcnd rien
aprcs cctte vic, ou qui doute ~ ill1 p l crncn t , Ics afllictions
pesent de tout Icur poid s, e1 nullc csp(lrance nc vient
cn adoucir I'amer tume. Voila ce qu i fait dire a Jesus:
Venez a moi, vous tous qui \HI'S ratigues, et je vous
soulagcrai.
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Cepe ndant J~ !l U !l met une condi tion 3 son assis tance,
et a la fClicite qu'i1 promet aux alfl igcs ; cette condition
est dans Ja lo i qu 'iI enscigne; lion joug est ('observation de cette loi ; mai s ce jous est leger et cette loi cs t
douce, puisqu 'il !l imposent pour devoir I'am our el la
charite.
Iesus promet un autre cousolateur: c'est J'E'prit de
Vt ,.iM, qu e Ie monde ne connalt poin t encore , parce
qu 'i1 n'es t pas mo'r pour Ie com prendre, que Ie Perc
enverra pour ensrigne r tovtes chases, et pour Caire
souve nir de ce que Ch ris t a dit. Si donc l'Esprit ,de
Ve rite doH ven ir plu!! tard enseigner toutes choses,
c'cst qu e Cbrist n'a pas tout <lit; s'il vient faire souvenir de ce que Christ a dit , c'est qu'on I'aura oubJiIl ou
mal compri s.
Le spiritisme vienl au tem ps marquc accomplir la
promesse du Christ: l'Esprit de Veri tc pre! id e a son
ctablissement ; il rappelle les homm es a I'obse rvance
de la loi ; it enseigne toutes cboses en fai sallt com prelld re Ct~ que Ie Christ n'a dit qu 'en paraboles.
Le Christ a dit: II Que ceux-la entenden t qui Ollt des
oreille!l pour entendre; )) Ie spiri ti sme vient ouvrir les
yeux et les oreilles, car il parle sans fi gu re et sans
all ego ries; i11eve Ie voi le laiss€! a dessein sur certains
mysterel' ; iI vient enfin apporll'r une supreme consolation aux dl:sberitcs lie la terre et a tons ceux qui
so ulfrent, en donnan.t un c cause j usle ct un but util e
a loutes les douleurs.
I.e Christ a dit : I! Dicnbeureux les am is~s, parce
qu'ils seron t c.onsolcs; II mais comment se lrouver
beureux de soulfrir, I'i I'on ne sait pourquoi on soulfrc·t
Le spiriti sme eo montre la cau se dans les existences
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anlcrieureset dansla destination dc In terre oil I'bomme
ex pie son pas!;c; il en montre Ie but en ce que les
soufTrances sont comme I(,s crises salulaires qui amcnent la gucrison, et qu'eHes sont l'cpuration qui assure
Ie bonbeu r dans les existences (u.lures. L'bomme COIl1prend qu'il a mcrite de soufTrir, et il trouve la souffrance juste; it !;ait que cette sou llrance aide a son
avancement, et il I'acceplc sans murmure, comme
I'ouvrier accepte Ie travail qui doit lui valoir SOil salaire. Le spiritisme lui donne une foi in ebranlable
dans I'avenir, ct Ie doute poignant n'a plus dc prise
sur son arne; cn lui raisan! voir les cboses d'en baut,
l'importance des vicissilude~ terrcslres se perd dans Ie
vaste et splendide horizon qu'il cmbrasse, et Ia perspective du bonheur qui l'attend lui donne la patience, la
resignation , et ]e cou ra ge d'aller jusqu'au bout du
chemin .
Ainsi Ie spiritisme realise ce que Iesm: a dit du COR solateur prom is : connaissancc des cb oses qui fait que
l'homme sait d'ou iI vienl, ou il va, et pourquoi iI est
su r la terre; rappel aux vrais principcs rtc la Joi de
Dieu, et consolation par la foi et l'espcrance.
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Je viens, comme autrefois, parmi les fils egarcs
d'Israel, apporter la ycritc et dissiper Jes t~nebres.
Ecoutez -moi. Le spiritismc , comme autrefois rna
parole I doil rappeler aux incredules qU'au-des5us
d'eux rcgne I'immuable v(:rite : Ie Dieu boo, Ie Dieu
grand qui rait germer la plante et souleve les flots.
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J'ai r~veJe la doctrine divine; j'ai, comme un mois£on.
neur, lie en gerbes Ie bien ~pars ~3ns I'bumanit~, ct
j'ai dit : Venez ;) moi, vou~ tous qUi souffrez!
Mois lell hommes ingTals se sont dctournO!l de 10 voie
droite el large qui conduit au royoume de mon Pere, et
ils se soot egan!s dans Jes llpres sen tiers de l'impitHc.
Mon Perc ne veut pas ancantir la race humaine; it
veut que, vous aidalll les UtIS les autres, morts et
vivants, c'cst·a-dire morts selon la cbair, car la mort
n'cxiste pas, vous vous secouriez, et que, non plus la.
voix des prophCtes eldes apOlres, maia 1a voix de ceux
qui ne sont plus se Casso entendre !lour vous crier ":
Priez el croyez I car la mort, c'cst la resurrection, ct
la vic, c'est I'llpreuvc rboisie peorlant Ja~uelle vos
vertus cultivt':es doiventgrandir ot so dt':velopper cornme
Ie cedro.
Hommes faibles, qui comprcncr. les tenchres de
vos intelligences, n'Noigoez ptlS Ie flambeau que la
cMmence divine pltlce entre vos mains pour Ilclairer
votre route ct vous ramener, enfants perdus, dans Ie
siron de votre Perc,
Jo suis trop touche de compassion pourvos miscrcs,
pour votre immense faib1esse , pour oe pas lendre une
main secourable aux malheureux egan!s qui, voyant
Ie tiel, tombent dans J'ablme tie I'crfeur. Croycz,
aimez, roMitez les cboses qui vous sout r ~v~Mes;
nc melez pas l'ivraie au bon grain, les utopies aux
v6rites.
Spirilest aimez-vous, voila Ie premipr cnseigoement;
instruisez·vous, voila Ie second. Toutes verites se trouvcnt dans Ie Cbristia"nisme; les erreursq ui y onl pris
racine soot d'origioe bumaine; et voila qu'an dela dn
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tomocau que vous e ro) iet: Ie IIl'aut, des voix vous
c.-ielll: Frcrcs! rico ne peril; Jesus-Christ est Ie
\'ainqucur du mal , sOyC7. les vainqucurs de l'impiHc.
( L'EsPRIT DE VERIT~. Paris, t 8oo.)
7! . Je viens enscigner et co nsolcr Jes pauvres dcsje viens leur dire qu ' il s clevent leur resignation
au Diveau de leurs t!prcuves; qu'i!s pleueent, car la
doulcur a etc sactec au jardin des Oliviers; maig qu'ils
csperent, car les aoges cOll solateurs viendront aussi
ht!riu~s;

essuyer leurs latmes.
Ouvriers, tract.'z volre silloD; rccommencez Ie lendemain la rude journ(>c de la veill e; Ie labeur de vo~
mains rournil Ie pain terees tee a vos corps, mais vos

Ames ne sont pa!l oubJieesi et moi, Ie di"in jardinier,
je les cultive dan s Ie silence de vos pen sces; lorsque
I'heure du rellos aura so nn ~. lorsque la lrame s'echap-pera de \'OS mains, et que vos yeux se fermerollt Ii. 18
lumiere. vous sentirez sourdre et germer en " OUR rna
prccieuse Remence. Rien n'egt perdu dans Ie royaume
lie notre Perc, et vos sueurs, vos mi seres formeot Ie
tresor qui doit vous rendre riches dans Ies spheres supt': rieures, oula lumiere rem place les tt'mcbres, et ou
Ie plus denue de vous tous sera pe ut~tre Ie plus resIlleDdissant,
Je vous Ie dis cn verite, ceux qui porten t leurs fardeaux ct qui assistent leurs freres so nt mes bieoaimcs'; iostruisez-vous daus la precieuse doctrine qui
dissipe I'erreur des rcvoltes, et qui vous enseigDe Ie
hut suhlime de ]'cprcuve bum:tine, COlD me Ie vent
balaye la poussicre, que Ie sourtle des Esprits dissipe
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vag jalousle!i contre lell rici.lc!i riu mondc qui sont souvcnt tres miserables, car leurs epreuves sont plu8 perilleusl's que les vOtrcs. Jc su is avec vom;, ct man
apOtre vous cnseignc. Duvez a la source vive de l'amo.lf, et preparez-vou!;, capti fs de la vie, a vous l!lan ccr
un jour Jibrc!; et joyeux dans Ie sein de celui qui VOu!;
a crees faibles pour veus reDllre perfectihle~, et qui
veutqu e vous fa c;onniez vous-memes votre molle argile,
'Clin d'lHre les artisans de votre immortalite. (L'Esl'mT DE V~fUTE. Paris, i86t.)
73 , Je suis Ie grant\ lllcdedn des ames, et ie viens
vous apporter Ie reml:dc qui doH le8 guerir ; lef! faib les,
les seuifcun ts et les infirmes sont mes enfants de predilection, ct je vien51es sauver , Venez donca rn oi, vous
tau s qui soulIrcz et qui etc8 charges, et vous serez soulages et consoles; ne cherctll'z pas ailleurs la force et
la consolation, car Ie monde est impuissant a les donner.
Dieu fait a Va!; rreurs un appel suprr,me par Je spiritisme; ccoutez-Ic. Que l'impicM,lc mensonge,l'errcur,
I'ill crcdulitc soient extirpcs de vos ames cndolorie,;;
ce sont des moostres qui s'ahreuvent lie votre sang Ie
plu s pur, pl qui vous foot des plaies presque toujours
morlelles, Qu'a l'avenir, humbles et ~ou mi s au Createur, vous pratiquier. sa loi divi ne , Aimez ct priez;
soyez docile!; aux Esprits dll Seiglleur; invoquez-le du
fond du creur; alors iI vow; env(>rra SO D Fils bien-aime
pour .ous in stru irc el VODS dire ces hoones paroles: Me voila; je viel1:O; a vous, paree que vuus lII'aver.
appelc. (I..'ESI'RIT DJ:: Vf IIlT t:. Hunlcaus, HHiL)

CHAPITRE VII
BIENBI!.UREO.l LIS PAUVllS D'!SPIUT

rA! qu'il rlill mltendre par In pa"'reI d'esprit. _ LI! plus grand daDt Ie
roY.llme del de ....... Qlle uhri qui 'foudr. dennir Ie premier lIl,t Ie ser'filellf del IlItrft. -

Qu.iCODqllt! ,''''Ihe .era .b&i..e. -

IIYlie,," caet."'1

).Us "In et 111.1 prudeau. - Or!"eil et bllmiliU. -lilillioB de J'bomme
iBteUisut lIlf I. tene.

'I. DienheureuJ: lespauvres d'esprit, parce que Ie royaurne
des cieux est

aeux. (Saint Mattbieu . ch. v • II. 3.)

75. En ce m~me temps 105 disciples s'approcherent de
Jesus, at lui direnl: Qui est Ie plus grand dans Ie roraurne
des cieux' - Jesus ayant appele un petit enfant, Ie mit au
milieu d'eux. -etleur dit: Je vous dis en verite quasi vous

ne vous convertissez, et si vous ne devenez comm6 de petits
enfanLs, vous n'entrerez point dans Ie royaurne des cieux. _
Quiconque done s'humiliera et se rendra pttd oomme eel en(ant, cellli·M sera Ie plus grand dans Ie royaume des ciew:,
- et quiconque reJ;oit en mon nom un cnraot tAl que je viens
de dire, c'ast moi-meme qu'i1 ~it. (SaintMattbieu,cb.xvIII,
tl.taS.)

76. Alors la mere des enrants de zebedee s'approcba de lui
avec ses deux fils, et I'adora en t.emoignant qu'elJe vou)!lit lui demander quelque chose. - II lui dit : Que vculezvous' Ordonnez, lui dit- elle, que mes deux fils que
voici soient assis dans votre royaume, I'un volre droite
et ('autre volre gaucbe. - Mais Jesus leur rnpondit: Vous
ne savez pas ce que vous demandez; pouvez-vous boire Ie
ealice que je vais boire? lis lui direnl : Nous Ie poUVOIlS.

a

a
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_ II leur repondil : II est vrai que vous boirez Ie calice que
je boirai; mais pour ce qui est d' ~tre assis 11. rna droite ou 11.
rna gauche, ce n'esl pas 11. moi vous Ie donner, mais ce sera
pour ceux 11. qui mon Pere l'a pr'tpare. - Les dix autres apl>·
tres ayant er.tendu ceci, en concurentde I'indignation con tre
les deu'S rreres. - Et Jesus las ayant appeles lui, leur dit :
VOUi S3"CZ que las princes des nations les dominent, etquo
les grands les traitent avec empire. -II n'en doit pas ~tre de
m~me parmi vous ; mais que telui qui voudra devenir Ie pillS
grana, soil volre serviteur: - e' que ului qui 1:ottdra tire lPo
premier d'enlre vous soil votre e5(lavej - comme Ie Fils de
I'homme n'est pas venu pour ~tre servi, mais pour servir et
donnf'r sa vie pour la redemption de plusieul'S. (Sa int Malthieu , ch. n, u. de 20 to. 28.)

a

a

77. Jesus entra un jour de sabbat dans la maison d'un des
principaux Pharisiens pour y prendre son repast et ceux qui
etaient 111. l'observaicnt . - Alol'S, considcrant comme les
convies choisissaient les premieres places, il leur pro~
cette parabole, et leur dit: - Quand VQUS serez con vies a
des naces, n'y prenez point la premiere place, de peur qu'il
ne se trouve panni les conviC!i une personne plus considerable
que VOLiS, - 6t que celu; qui vous aura invite ne vienne vous
dire ; Donnez votre place a celui-ci, etqu'alors vous ne soyez
reciuit vous tenir avec honte au dernier lieu. - Mais quand
vous aure:. ete convies, allez vous mettre a la derniere place,
alln que, lorsque celui qui vous a convies sera venu, il vous
dise : Mon ami, montez plus haut. Et alors ce sera un sujet
de gloire devant ceUI qui seront a table avec vous; - car
quiconque s'tleve sera abaiut, eI quiconque s'abaisse ~a
tlevt . (Saint Luc , eh. XIV, v. t et de 7 alL)

a

78. Alors Jesus dit ces paroles: Je vous rends gloire, mon
Pere, Seigneur du del et de la terre, de ce que vous avez
cacM cea choses aUll: sages et aUlI: prudents, ('t que vous les
a\'ez rtv~lees au'S si mples et aux petits. (Saint Matlhieu,
ch. XI , v. 25.)
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79. L'incrMulit6 s'est egayl!:e sur celtl.! rnaxfine :

Bienheu.reux ItI pauvres «esprit, comme sur bellucoup
d'autres choses, lIaDS la co mprcndre. Par les pauvrcs
d'esprit, Jesus n'eotend pas les hommes depourvus
d'intelligence, m3i ~ les humbles: iI di"tque Ie foyaume
des deux est pour cux. et non pour les orgueilleux.
Les bommcs de science et d'esprit, selon Ie monde,
ont gcneralcmcM une si haule opinion d'cux-memes
ct de leur supcrioritc, qu 'il s regal'dent les choses divines co mme indigoes de leur attenlion ; leurs regards

conccntres sur leur personne ne peuvent s'clcver jusqu'a Dieu. Cetle tendance a se eroire au-dessus de lout,
ne les porte que trop souvenl allier ce qui ,Hant audC!lSllS d'eux pourrait les rabaisser, a nier m~mc la diviII it!': ; ou, s'Us conscutent a I'arl mcttrc, illl lui con-

tes tent un de ses plU8 beaux attributs: son action
pravide ntielle sur Ifls cbascs de cc monde, persuades
qu'eux seu ls ~ uJfi !;e ntpollr Ie bien gouverner. Prenant
leur intelligence pour 1a masure del'intelligence uniYerse lie, et se jugeant aptes a tout comprendre, ils ne
reuvcnt croire it la possibilitO de ce qu'i1s ne co mprenncnt pas; quand ils ont prononce, leur jugerncllt est
pou r eux sa ns appel. S'ils rerusent d'admettreJe monde
invisib le et une puissan ce extra-humaine, cc n'est pas
cepellliant quc cela soit au-dessus !.Ie leur portee, mais
c'est que leur orgueil se revolte a I'idee d'une chose
au-dessus dc laqueUe il s lie peuvent se placer, ct les
rerait dcscclldre de leur picdestal. C'est pour4uoi Us
o'oot que des sourires de derl ain pour tout ce qui
Il'est pas du moode visible et tangible; ils s'attribuant
trop ""esprit at de science pour.croire a des cboses
bonnes, scIon cux, pou r Ics gens simples, tenant ceux
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qui les prennent au s~ rieux pour des pauvr~$ ae.prit.
Cependant, quoi qu'ils CD disent, iI leur faudra entrer, comme les autres, dans ce monde invisible qu'i1s
tournent en dtiri~ion; c'est 1ft que leurs yeux seront
ouyerts et qu'i1s reconnaltroot leur erreur. Dieu , qui
('st juste, De peut recevoir au m~me titre celui qui a
meconnu j:a puisflance et celui qui s'e$l bumblement
soumis a £:o es lois, oi leur Caire Doe part cgale. En disam que Ie royaume des cieux est aux simples, Jcj:us
en lend que nul o'y cst admis sans la simplicite du
creur et fliumi/ite de fesprit; que I'ignorant qui posscde ces qualit~s sera prefcr(! au savant qui eroit plus
en lui qu 'eo Dieu. En toules circonstances il place
I'humilite au rang de~ verlns qui rapprochent de Dieu,
et I'orgueil parmi les vices qui en ~Ioignent i et cela
par une raison tres natureUe, e'est que )'bumilit(! est
un acte de soumission aDieu, tandis que I'orgucil cst
une rCvolte contre lui. Mieux vaut done, pour Ie bonbeur Cutur de )'bomme, ~tre pauvre en esprit, dans Ie
sens du monde, et riche ell qualitcs morales.

SO. Les autres maximes (73, 76, 77) sont les coodu principe d'bumilitc que J~sus ne cesse
de poser commc condition c~sentiel1e dc la Cillicite
promi~ aux (!Ius du Seigneur, et qu'il a Cormulti par
ces paroles : « Dienheureux les paune@. d'esprit. parce
que Ie royaume des cieux est a eux. II II prend un
enfant comme type de la simplir.itc du ereur ct iI dil:
Celui-Ia sera Ie plus graod dans Ie royaume des cieux
qui s'bumiliera el Ie fera petit oomme un enfant; c'esta-dire qui n'aura aUCUDe prelenlion a la su~riorit~ ou

s~quen('es

a I'infaillibilit~ .
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La meme pen see ronda menlale se retrouve tlalls cctte
autre maxi me : u Que celui qui voud,'a devtnir Ie plus
grand Jail oo/re Jerv iteur. n ct dans celle-ci: (( Quiconque J'a boiue &era ~/eve , el quiconque s'eieve set·a.
abai.cse. II
Lc spi ritisme vient sanctionne r 101 theorie par I'exempIe, en nous montrant grands dans Ie man de des
EJ; prilS ceux qui etaient petits sur la terre, et souvent
bien petits ceux qui! etaient les plus granrl s et les
plus puissants. C'est que les premiers onl em porte en
mourant ce qui seul fait 101 veritable grandeur rlans Ie
del ct ne se perd pas: les verlus; landi s que les aulres
ont dO laissl'r ce qui faisait leur grandeur sur In terre,
ct ne lI'e mporte pas: 101 (ortun e, les titres , 101 gloire, 101
naissance; fl 'ayant rien autre chose, il s arri vent dan s
"autre monde tlepourvus de tout, comme des naurrages
CJui Ollt tout perdu , jusqu'a leurs vt'Hements; jls n'ont
conserve que I'orgueil qui rend leur nouvelle position
plus humiliante, car ils voient au-dessu s d'eux, et rCfplcndissants de glaire, ceux qu'ils ant (oules aux pieds
sur 101 te rre.
Lc spiritisme nous monlre une autre application de
ce prin cipe dans les incarnati ons successives oil ceux
qui ant ete les plus cleves lIans ulle existence sont
ahai!lses au flcrnier ran g dans une ex iste1lce su ivan tc,
s'ils ant ete domines par J'orgueil ct I'ambilion. Ne
cherchcz dOlle point Ja premiere place sur la terre, ni
a vous mettre au-def!lsus des autres, si vous nc voul ez
eL rc obliges de dcsccndre; chercbe7., au con traire, la
pl us humble ct la plus modeste. car Die u !laura hien
vous en donner un e plu!!! clevc(> dans Ie del si vous la
mcrilrz.
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HI . II Jleut paraitre singulier que Jesus remle gnke

it Dieu d'aruir J"(hele ces chosc:> au.,; simpLes et (tux
lxtils (7H), (lui sont Icg pauncs d'csprit, et de les uvuir
cachees twX $(Iges et at/x prud("lts, pi us ap tes, en apparenec, a lell COlli prendre. C'est <IU'il f;j ut entendre par
Ics premiers, ies IwmUies qui s' humilicnt devant Dieu,
Nne sc croicnt pas supcrieurs il. tout Ie mondc ; ct par
Ie:; second s, les orgueilfeu.,;, vains de leur science ma ndaine , (lui se croient prudents, parce qu'i ls nie BL, Lra itant Dieu d'egal a egal <juand Us lie Ie desavoucnt pas;
car, dans l'alltiquitc, sage Hait synonyme de sav(tllt;
c'e51 pour<luo i Dicu leur laisse la recilcrcuc des secrets
de la terre, el r(>,vele ceux du ciel aux simples et aux
humbles qui s' incline llt devan t lui.
Ain si en cs l-i l aujourd' hui des grande!' \'crites reveIces jJilr Ie spi rit isme. Ccrtain s incrCdulcs s'c Lonnent
(I ue les Espri ts fas::;en l si peu dc fmis pour les co n\'aincrci c'esl que ces dernicrs s'oce upclll de ce ux qui
cherchent la lu micrc de bonne roi et avec humilite, de
preferencc it ce ux. qui croicnt possMcr toute la lumi crc, et se mblent penser que Dieu devrait etre tl'O P
heureux tie les ramen er it lu i, ell leur prouvanl qu'il
ex i:l Le. La puissance de Dieu eclatc dans les plu s petites
choses camille dans les plu s g.-anoes i il lie met pas la
lumicl'e sous Ie boissea u, puisqu 'iI la rcpand a fioLs de
toules parls; aveuglesdonc ceux qui ne la voi ent pas.
Dieu ne ve ul pas leur ollvri l' les ye ux. de force, puis(IU'ill eu r plait de les Leni r fermcs . Leur tour viendra ,
mais il faul auparaV31lt qutil s se ntent les allgoisses des
tcncbres el l'cconllaissent Dieu, et nan ie hasard, dans ia
mail' qui frappe Lcur arguei'. II emploie pour vaincre
l'incn::dulite les moycns qui lui conviennent scion les
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inrlividu s; ce n'est pas a I'incrcdulltc do lui prcscrire
cequ'il doit Caire, cl de lui dire: Si VOllS voulo7. me coovaincrc, il faut vous y prendre de tclle ou tclie fa(:on, a
tel moment plutOl qu'a tel autre, parce que co moment

est a Illa convenancc. Que les incrCdulc3 nc s'ctonn ent
done pas si Dieu, ot les Esprits qui sont los agents de
ses volontcs, ne se soumcltent pas a leurs cxigcnces.
Qu'ils se dcmandcut co (IU'ils dil'uicnl si Ie dcrnier de
leurs scrvitcurs vou lail s'imposer a eux. Diell impose
sos conditions ot o'ell suh it pafi; il ceonle avec boob!

ceox qui s'adrcsscn t

a lui

avec hurniJitc, ot non ceu):

qui se croient plus que l ui.
Dien , dim-t-on , no pourrail-il les frapper perso nnellement par des slgncs cclatanls en presence .des(luels
"incrcdule Ie plus endul'ci devrai t s'inclincr'? sans doule
Hie pourrail, rnais alors oil serait leur meritc, et d'ailleurs a quoi cela serv irait-il? N'cn vail-o n pas tau s les
j ours se ref USCI' a I'evidence et m~me dire: si je voyai:;,
je ne cl'oirais pas, parce quc je sais que c'est impossible? S'ils reru senl de reconnaltre la verite, C'CSI flue
leur esprit n'es t pas encore mur pour la com prendre,
oi leur ereur pour la sentiI'. L'orgueil cst 1a taie qui
obseureit leur YUC; it quoi sert de presenter 13 lumi crc
a un aveuglc '? 11 faut done d'abol'd guerir 13 cau se du
mal; c'cst pourquo i, en medcein babile , iI eb:ltic premicrcmellt I'orgucil. II n,ab:J.Ildonne done pas ces cufan ts perdus; il sait que tut au tard leu rs yeux s'o\lvriront, mais il vcutquc ec soit dcleurproprc volonte, ct
alors que, vaincus par les lourmcnts de I'incredul itc,
ils se jcltCI'Ollt d'e ux-memes dans ses bras, el, co mille
I'enfant IJrudigue , lui uClIlalldcrunt snicc 1
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e' I'humili./',

H~, Que la paix du Seigneur soit avec vous, mes
cheJ'ii amis 1 Ie viem! vers VOWI pour vous encourager
a suivre la bonne voie.
Aux pauvres Esprits qui, aut,refois, habitaient /a
terre, Dien donne mission de ,'coir vous eclairer. BCni
soit-i1 de la grllcc qu'iI nOUIi accorde de pouvoir aider a
volre amelioration. Que l'Esprit-Sainl m'cc!aire et
m'aide a reodre m:.1 parole comprebensible et qu'il me
fasse la grace de la mettre a /a porlee de tous I Vous
tous incarncs, qui Illes dann la peine c( cherchez la lumiere, que la vo lonte de Dieu me soit en aide pour 13
Caire loire avos yenx !
L'humilite cst onc vertu hien oublice parmi vous;
lell grands exemples qui vous en ont ~tc donn~s sont
hien peu suivis, et pourtant, san:-; )'humilite, POUVC7.vous etre charitables eovers volre procbain 1 011 I nOli,
car ce sentimen t nivellc lea hOlllmcs; il leor dit qu'i ls
sont fri!res, qu'ils doivent s'entr'aider, ct les amCllc au
bien . Sans l'bumilite, vous vous parez des vertns que
vOllso'avcz pas, comme si VOllS portiez un habit poor cacher les difformilesde volre corps. Rappelcz-vous celui
qui nous sauva; rappelez-vous son burnililc qui I'a rait
si grand I et I'a lIIis au-dcssus de tous Ie!' prophelcs.
L'orgueil cst Ic terrible adversaire de l'huHlilitc. Si
Ie Cbrist promeUait Ie royaume des cieux aux. (llus
pauvres, c'est que I~s grands de la terre se figurent
que les titres et les richesses ~Ollt deli I'er.ompenscs
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donn6es aleur mOrile, ct que leur essence est plus pure
que celie du pallyre; ils croien! que eela leur cst dO.,
c'es! pourquoi,lorsque Dieu Ie leur retire, ils l'accu-

sent d'iDjustice. Oll I dlirision et aveuglemcnt! Di~u
Cait·j( une distinction entre vous par Ie corps? L'eovcloppe du pauvre n'cst-clle pas la mlime que celie du
ricbe? Le Createur a-I-il rait deux cspcccs d'bommes?
Tout ce que Dieu fait' est grand ct sage;

De

lui atlri-

Lucz jamais les idees qu'coCantcDt \'OS cerveau x Ofgueilleux.

o riche, landis que tll

dOff' 80US les lambris dores

a

I'abri du froid," De Sai:i-lu pas que des milliers.de tes
(reres qui Ie valent SOlit gisants sur 13 paille? Le malheurellx qui soutfl'C de la Cairn n'csl-il pas ton ~gal?
A cc mot ton orgueil se r~volte I jc Ie sais ~ien ; tu
con&entiras a lui dOD ncr l'aumone I mais a lui serrer
rraterR('Uement la main, jamaisl Quoi! dis-tui ruoi,
issu d'uo noble sang, grand de la terre, je serais
I'~gal de ce miserable qui porte des hailloRal Vaiue
utof/ie des soi-disanl philosopbes tSi nou! i!tiolls ~gaux:,
pourquoi Dieu l'aurait-i1 plac~ 5i bas et moi 5i baul? H
est vrai que vos babits ne Be ressemblent guure; mais
que vous ell soyet d~pouilll!s tous deux, queUe Iiilf'eTence y aura-t-it cntre vous? La noblesse dn sang,
diras-tu i mais la cbimie n'a point trouve de djff~reRce
entre Ie sang du grand seigneur et oetui du pieMien i
entre celui du maitre et celui de t'esclave. Qui te dit
que, toi aussi, tu n'as pas et~ mis~rable ct malheureu1
com me lui? Que tu n'as pas demand~ l'aumOnc' Que tu
De 13 demanderas pas un jour a celui meme que to meprise~ aujourd'bui? Les ricbesscs sont-~Iles eternelles?
ne finissent-eJieB pu avec ce corps, enveJoppe peris-
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sable de ton Esprit? 011 ! un retonr d'humililc sur loimeme! Jette enli n les yeux SUI" la rcalitc des cbosesdc
ce maude, sur ce <lui fait la grand eu r et I'abaissement
dallS J'autre l songe que la mort ne t'cpargnera pas
Jllu s qu 'un autre; que les tilres nc t'en preserveront
pas; qu'elle peul te frapper demain , aujourd'hui , dans
une heure; et si tu t'ensevel.>6 dans ton orgueil, oh I
alors je Ie plains, car tu seras digae de pille!
Orgueilleux! qu'ctiez-voud avant d'etre nobles et
puis sanls'~ Peut-Clre eliez-vous plus bas que Ie dernier
de \"os valets, Courhez done vos fronts altiers que Dieu
peut rahaissel' au moment au v~)U s les elcvcz Ie plus
haut. Tau:; les hOlllmes sont egaux dans la balance c.livine; les verlus seules les di st inguenl aux yeux de
Dieu, Taus les Esprits SO llt d'une meme esscnce, ct
taus les co rps sont petris (Ie la mernc palC; vos litres
et vas noms n'y changent I'i en ; ils reslent dans la
tomhe, et ce lie son l pas eux '1I1i donnent Ie bonhellr
promis aux elm; la charite ct I'humilite sont leurs
litre:; de noblesse.
Paune creature! tu es mel'e; tes cnfa nls soulfre llt ;
il s ont froid ; ils Ollt faim; III \'as, cOlll'bcc sous Ie paid!;
dc la croix, t'humilier pour leur avai l' un marceau dc
pain. Oil! jc m'inclinc devant toi ; comhien to cs nohlement sain tc et grande ames yeux ! Espcre et prie;
Ie !>onheur n'csI pas encore de ce monde. Aux pauvres
opprimcs cl conlian ls en lui, Dieu donne Ie royaumc
des deux.
1:1 toi, jeunc Iille , Il:lune en fant vauee au Iranit,
aux pl'i\'alioll:;, [lourquoi ces tri!;te:; pensces? pourquoi
pleurer? Oue Ion regard s'c lc\'e pieux ct se rein vcrs
Dieu: aux petits oiseaux it donne la pitturc; aie COII6
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fiance en lui, ct il no t'abandonnera pas. Le bruit des
des piaisirs dll monde rait battre ton creur; tu
voudrais aussi orner ta tl!tc de (leurs d te m~lcr aux
heureux. de 1a tcrre; tu te di~ que tu pourrais, t:OInrne
r~tes.

ces femme s que tu regardcs passer, folles et rieuses,
(:tre ficbe aussi. Oh! lais-toi, enfant! Si tu savais co mbicn de larmes et de rtoulcurs sails nom so nt cachces
50 U:-I

fes

ces habits iJrodes, combien de ::.anglots sont etouf-

SO llS

Ie bruit de eet orchcstrc ja ycux, tu prCfercrais

ton hum hie rctcaile ct ta

pauvrch~.

Reste pure aux

yeux de Dieu, si tu DC veu:.: que ton ange sardi en remonte vcrs lui. Ie visage cache RO ll!' 5es aile!> blanches
et tc laissc

3\'CC

tes cemords, sans guide, sans soutien

dau s ce monde OU tu serais perdue l'n atlendant que tu
~o is

punic dans I'autre.
Et vous tous qui soulTrez des injustices des bomines,
80yez indulgent:) pour les fautes de vos frcres, ell vous
disant que vaus-memes u'etes pas sans rcprochcs :
e'est fie la cbarite, Illilis c'est aussi de l'humilit(:. Si
vous sou [rez par les calomnies, courbez Ie front sous
ccUe cpreuve. Que vous importent Ies calomnies du
monde? Si votfe conduite est pure. Dieu ne peul-il
vous en dcdommaged Supporter avec courage les humiliations des hommes, c'est ~tre humble et recollnaltre que Dieu seul est grand et puif;sant.
Oh! mon Dien, laudra-t-il que Ie Christ revien nc
une seconde lois sur ceUe terre pour apprendrc aux
hommes les lois qu'ils ouiJlienl? Devra-t-il encorechasser les veudeurs du temple qui salissent ta maison qui
n'est qu'un lieu de pricre? Et qui sait? 0 hommes ! si
Dieu rous accordait cctte gl'ace, peut-ctre Ie reniericzVOllS caUIIllC autrefois; vous I'appellel'icz blasphema -
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teur, paree qu'il abai8~erait J'orgueil des Pharisien~
modernes; peuHHre lui feriez-\'ous recommenccr Ie
chemin do Go lgotha.
Lorsqoe MOIse fut sur Ie mont Sinal rece\'oir les
commandernen ls rle Dieu, Ie peuple d'Isral.H, livre a
Iui-rntime, dclai ssa Ie \'fai Dieu ; hommes et femmes
donnerent leur or et leurs bijoux, pour se faire une
idole qu'ils adorcrent. HOOlmes civilises, va us failes
camille t'ox ; Ie Christ vous a laisse sa doctrin e; il VOllS
a donut'! I'exemple de toutcs les ,'ertus, et vous avez
d~laisse exemplc el preceptcs; ch acun de vous apportaut ses pas!lio ns, vou s vous etes fait un Dieu a volre
gl'c : scion les uns, terribl e ct sanguinaire ; scion les
autres, insouciant des in terNs du monde; Ie Dieu que
vou s vous ~ les fait Post encore Ie veau d'or que chacun
3pproprie a ses gaOLs t'l a ~cs icl~es .
Revenez a vous, mes freres, mes amis; que 13 voix
des Esprits touche vos creurs; soycz gcnereux et charitables sans ostentation; c'eM-a-dire failes Ie hien avec
humilitc; que cbacun dcmolil'se peu fi peu les autels
que vaus avez cleves a I'argueil; en un mot, soyez de
veri tables chrtHiens, et vous aurez Ie rcgnede la veri te.
Ne doutez plus de la bante de Dieu, alors qu'il vous en
doune tant de preuves. Nous vcnolls prcparcr les voies
pour I'accom pl issement des propile Lies. Lorsque Ie
Seigneur vous donnera une manifestation plus ecJatante de sa clemence, que l' cnvoye celeste ne trouve
plus en vous qu'une grande fami ll e; que vas creurs
doux el humbles soient digncs d'entendre la parole divine qu'i l vieodra vous apporter; que I'e!u ne trouve
sur sa roule que les palmes dcpos(w8
, pour votre retour
au hiell, a la clJarit~, a la fl'aternite, et alors votre
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monde deviendra Ie raradis terrestre . Mais IIi vous
restell in~en8ibles a la voix des Esprits envoylls pour
~purer I rcnou'fcler votre societl: civilisee. ricbe en
sciences, et pourtallt si pauvre en bons sentimen ts,
Mias! it ne nOU8 resterait plus qu';\ pleurer ct a semil
aurvotre lIort. Mais non, iI o'en sera pas ainsij revenez
a Dietl votre perc. et alors nous tous, qui auroos se"i
a I'accomplissement de sa volonte, nous entoROetOnS
Ie cantique d'actionlt de graces, pour remercier Ie Seigneur de son inepuisable bonte, et pour Ie glorifier
dans tous les siecles des siacles. Ainsi-soit~il. (LACOR.DA1RE . Constantine, 1863.)

83. Hommes, pourquoi vous plaignez..vouB des calamites que vous avez vous-memes amonceMes su r vos
tetes? Vous avez mf!connu Ja sainte et divine morale
dll Christ, ne soyez done pas ~ tonn~ que la coupe de
I 'i niquil~ ait Mbord~ de tOllles parts. Le malaise devient g~neral j :.. qui s'en prendre, si ce n'est :.. vous
qui chercbez sans cesse a VOU8 ecraser lea uns les
autres? VOllS ne pouvez ~tre heureux sans bienveillance mutueJle, et comment la hienveillance peut-elle
exister avec I'orgueil? L'orgueil. voil:" la source de
tOU8 vos maux ; attachez-vous donc a Ie detruire, si
vous n'en voulez voir perpetuer les funesles consequences. Un seul moyen s'otfre :.. vous pour cela, mais
ce moyen est infaillible, c'est de prendre pour regie
invariable de votre conduite la loi du Ch rist, loi que
vous avez ou repoussee, ou fauS8~ dans son interpretation. Pourquoi avez-vous en si grande estime ce qui
brille et cbarme l e~ yeUI, plutOt que ce qui toucbe Ie
creur? Pourquoi Ie vice dans I'opulence cst-i11'objet
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de vos adulations, alors que YOUS n'avez qu'un regard
(Ie dedain pour Ie vrai mente dans I'obscurite 't Qu'un
fiche debaucbe, perdu de corps et d'a-me, se presente
quelque part, toutes les portes lui sont ouvertes, tous
les egards sont pour lui, tandis qu'on daigne a peine
aecorder un salut ue protection a l'homme de bien
qui vit de son travail. Quaml la consideration que l'on
accorde aux gens eM meauree au poids de l'or qu'i1s
posscdent au au nom qu'i1s portent, quel interet peuvent-ils avoir a se carriger de leurs dCfauts? II cn
serait tout autrement si Ie vice dare clait {uslige par
l'opinion comme Ie vice en haillonsj mnis l'orgueil est
indulgent pour tout ce qui Ie flalte. Si~cle ne cupidite
et d'argent, dites-vousj sans dante, mais pourquoi
avez-vous laisse les besoin~ m::tteriels empicler sur Ie
bon sens et la raison? Pourquoi chacun veut-i1 s'clever
au-dessus de son Crere? Aujourd'hui la societe en subit
les consequences. Ne l'oubliez pas, un tel ctat dechosea
elit toujours un signe de decadence morale . Lorsquc
l'orgueil atteiut les dernieres Iimiles, c'est J'indiee
rl'une chute prochaine, car Dieu (r3ppe toujours les
supcrhes. S'illes lai~se parfois monter, c'cst pour leur
donner Ie temps de rrflechir et de s'amendel' f!OUS les
coups que, de temps a autre, iI porte a leur orgueil
pour les avertir; mais, au lieu (Ie s'abaisser', its se revoltent j alors quanJ la mesure est comble, iI les renverse tout it fait, et leur chute e't d'autant plus terrible,
qu'ils etaient montes plus haut.
Paune race bnmaine, dont )'egolsme a corrompu
toutes les voies, reprends courage cependant; uans sa
misericorde infinie Dieu t'envoie un puissant remMe
it les maux, un secours inesperc dans ta d~tresse.
6.
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Ouvre les yeol. Ii la ]umiere : voici les a.mes de ceul.
qui De soot plus qui Tiennent te rappeJer a tes v~ri
tables devoirs; its te diront, aver. l'autorite de )'expll-

rience. com bien les vani~s et les grandeurs de votre
pusagere existence sont pen de chose aupres de l'llternitllj ils te diront que celui-Ia est Ie plus grand qui a
~tllie plus bumble parmi les petits d'ici-bas; que celui
'lui a Ie plus aime 80' (reres est aussi celui qui sera Ie
~IU8 aime daosle ciel; que les puissants de la terre, s'ils
ont abusll de leur auto rite, sefoot ri!:duit.'\ Ii olreir a leurs
8eniteUf8i que la charite et l'bumilite entio, ces deux
samrs qui se donnent la main, sont les titre! les plus
eflicaces pour oblenir grAce devant 1'.I;:teroel . (ADoLPHE,
~,~ue

d'Alger. Marmande, !86i.)

84. Ne soyez pas fiers de ce que YOUS savez, car ce
savoir a des hornes bien limit~s dans Ie monde que
YOUS habitel. Mai!' je suppose que vous sorel une des
sommil~s intelligentes de ce globe, vous n'avez aUClln
flroit d'en tirer vanite. Si Dieu, dans ses deslleins, YOUS
II. Cait DaUre dans UD milieu oil VOllS avcz pll developper
yotre intelligence, c'est qu'il vent que YOllS en Cassiez
usage pour Ie bien de tous; car c'est nne mission qu 'il
VOUI! donne, en mettant dans vos main!' I'instrument ~
I'aide duquel YOUS pouvez c:Ihclopper a votre tour lea
intelligences retardataires et les amener a Dieo. La
nature de ('instrument o'indique-t-eUe pas I'usage
qU'OD en doit Caire? La Mcbe que Ie jarc1inier met entre
lee Il}aios de SOD ounier De lui mon~l~lle pas qu'i1
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doil Mcber' Et que dirlez-'Dus si cet ounier, au lieu
de tra'failler , leni t sa beebe pour en frapper son maItre? Vous diriez que c'est afl'reux, et qu'i1 merite d'elre
cbasse. Eb bien I o'en est-il pas de mcme de cel ui
qui se sert de son intelligence pour detruire I'idee
de Dieu et de la Providence parmi ses freres? Ne level-il pas contre son maitre la beche qui lui a etc dODnee
pour Mfncher Ie terrain 1 A-t-i1 droit au salaire promis.
et ne merite-t-il pas, au con traire, d'ctre chal\~ du
jardin ? II Ie sera, n'en doutel pas, et tralnera des existences miserabl~s et rem plies d'bumiliations jusqu'a
r.e qu'il se soit courM devant celui a qui il doit tout.
L'intelligence est riche de mentes pour I'avenir,
maia a la condition d'eD Caire uo bon empioi i si tous
leg bommes qui en 800t doues g'en servaient selOD les
vues de Dieu , la tach; des Esprits aerait facile pour
laire avaocer I'humanite i malheureusemeot beaucoup
~o foot un instrument d'o rgueU et de perdition pour
eux-m emes. L'homme abuse de son intelligence comme
de toutes seg auttes fa cultcs , et cependaot leg l e~ons
De lui manquent pas pour )Iavertir qu'une main puissan te peut lui retirer ce qu'eLJe lui a donne . (FuDINA.~D; Esprit protecteur. Bordeaux, t86~. )

CHAPITRE Vlll
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C(lUR PUJI,

",oi In pem. eufanls. - P~ell~ to ptll~e. Adul tere. _
lIlin, nOll 1•• 6<:1. - Stand.ln. Si YOI~ mm eat un wjet

de tc.IId.1t I cOIIptl.ll.

85. Bienheurcux cellI qui ont Ie CroUf pur, parce qu'ils
verront Diell. (Sa int Matthieu, ch. V, tJ . 8.)
86. Alors on lui presenta de petits enrants, afin qu'il lcs
touchal; ct comma ses disciples repoussaicnt avec des paroles rude; ceux qui les lui presentaicnl, - Jesus Ie voyant
s'en fAcha ellcur dil : Laissez venir Ii moi les pelils enfants,
et no les en em~chez point i ('..!lr Ie royaume des cieux est
pour cellX qui leur resscmblent. - Je vcus te dis en verite,
quiconque ne recevra point Ie royaume de Oieu comme un
enfant, n'y cntrera point. - Et Ics ayant embrasses, it les
benit en leur imposanl les mains. (Saint Marc, ch. X, t:. do
t3 a tG.J

87. La pureh': du ereur cst inseparable de la simplicite et de l'humilitcj elle cxcJul toute pensee d'egofsme
et d'orgueiJ i c'est pourquoi Jesus prend I'e nrance pour
I'embleme de ceUe puretc, comme ill'a prise pour cclui
de j'bumilitc.
Cctte com paraison pourrait ne pas sembler jusle, Ei
I'on considere que l'Espri t de I'enfant peut etre lres
ancien, ~t qu'il apporte en renaissant a 1a vic corporelle les imperfections dont il ne s'est pas depouille
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dans ses existences prececrentes; un Esprit arrive a ]a
perfection pourrait seul nous donner Ie type de la
vraie purete. Mais elle est exacte an point de vue de la
vie presenle; car Ie petit enfant, n'ayant encore pu
manirester aucune tendaoce perverse, nous offre I'image
de !'innocence et de la candeur; aussi Jesus ne dit-il
poi nt d'uue maniere absolue que Ie royaume de Dieu
cst pour eux, mai s flour ce!lx qui leur renem61ent.
Puisque l'Esprit de I'enfant a deja vecu, pourquoi ne
lie montre-t-i! pas des 13 nais!\ance ce qu'il est? Tout
cst sage dans les ceuYres de Dieu. L'enfant a besoin de
Bains delicats que la tendresse maternelle peut seule
lui rendre, et cette tendresse s'accrolt de la faiblesse
et de I'ingenuile de J'enfaot. Pour nne m¢re, son enfant
est toujoul'!\ un ange, et it taltait qu'il en rat ainai pour
captiver sa ~ollicitude; elle n'aurait pu avoir avec lui
Ie meme abandon, si, au lieu de la gr:'tce nalve , clle
eo.t trouve en lui , sous des traits enfantins, un caractere viri! ct les idees d'un adufte, et encore moins si
elle co.t connn son passe. II CaUait, d'ailleurs, que I'activite du pril!cipe intelligent ro.t proportionnee a Ja Caiblesse du corps qui n'aurait pu resister a nne activite
trop grande de l'Esprit, ainsi qu'on Ie voit chez les
suje ts trop precoces. C'est pour cela que, des les approches de I'incarnation, I'Esprit, entrant dans Ie trouble, perd peu a peu Ja conscience de lui·m~mc; iI
est, durant une certaine periode, dans nne sorte de
sommeil pendant lequel toutes ses faculte8 demeurent 11
I'Nat latent. Cet ~tat trannitoire est necessaire pour
don ner a l'Esprit un nouveau point de depart, et lui
Caire oubHer, dans sa nouvelle existence terrestre,
les choses qui tlu"sent pu )'entravt'r. Son passe, cepen-
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dant, r~agit sur lui; il renalt a la vie plus grand, plus
fort moralt'meot et intellectuellement, soutenn et RecoDd~ par I'inluition qu'il conserve de I'experience
acquise. A partir de la naiss8nce, sea id~ 8 reprenneot

gradueJlement Jeuressor au fuT' et amesure do deveJoppement des organes; d'ou 1'00 pent dire que, pendant
lea prelfli~re8annee8 , J'Esprit est veritablement enfaot,
parce que les id~8 qui Corment Ie fond de son caractere
soot cncore aBsoupics. Pendant Ie temps oU. sea instincts Bommeillent, iI est plus souple I ct, par eela

memc, plus accessible aux impressions qui peuvent
modifier sa nature et Ie Caire progrcsser, ce qui rend

plus lacile la tAche imposee aux paren18.
L'esprit revet dODe pour un temps la f-Obe d'ioDOtenec, el Jesus cst dans .le veai quand, malgr6 l'aot6ooritl'! de l'Ame, il prend l'ellCant pour embll'lme de la
puret6 et de la simplicit6.
88. Vous avet appris qu'i1 a ate dit aux Anciens : Vous ne
commetttez point d'adullere. - Mais moi je vous dis que
quiconque aura regard~ une (emme avec un mauvais desir
pour elle a deja commis l'aduMre avec elle dans son C(lIur.
(~t Maubieu, cb. v J \/ . 27 et 28.)

89. I.e mot adult"e oe doit point eire enlendu iei
dans Ie seils exclusiC de son acception propre, mais
dans un seDS plus gcoeralj Jesusl 'a souvent employe
par extension pour dl:sigocr Ie mal, Ie pl:ch~. et toute
mauvaisc pensl:e quelcouque, eommct, par ex empIe,
daos ce passage : It Car si queJqu'uD rougil de moi et de
mes paroles parmi ceUa race adulti:re pichereue, Je
Pils de I'homme rougira aussi de lui, lonqu'iI viendra
nccompagol'! des eaints aoges danll la glpire de son
Pere. II (Saint Marc, cb. vIII, \/.38.)

et
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La vraie purete n'est pas seulement .tans les actesi

elle est aussi dans Ia pens~e , car celui qui a Ie creur
pur oe pense m~me pas au mal j c'est ce qu'a voulu
dire J~sus: it condamne Ie pccb~, m~me en pens~e,
parce que c'est un signe d'impurete.
Ce principe am~oe llaturellement ceUe question:
Subil-on Ie. comiquence. d'une mauvaise pemie flGIn
.uic;ie a'e/fel r
II y a ici une importante distinction a (aire, A me·
sure que l';lme, eogagee dans la mauvaise voje, avance
daos la·vie spirituelle, elle s'i!cJaire et se depouille pen
it peu de ses imperfections seloD Ie plu!! ou moins de
bonne volonte qu'clle y apporte en vertu de son libra
arhitre. Toute mauvaise pensce est done Ie r~sultat de
I'imperCection de ramei mais selon Ie desir qu'eUe a
conc;u de s'epurer, cette mauvaisc pensee meme devient
pour elle une occasion d'avaocement, parce qu'elle la
repousse avec energic; c'est l'indiee d'une tache qu'eUe
s'clI'orce d'etracerj elle 'ne cMera pas si roccasion Be
pr~Dte desatisCaire un ma.uvais desir i et apres qu'cUe
aura rel:liste, elle se sentira plus forte et joyeuse de sa
victoire. Celie, au contraire, qui n'a pas pris de bon Des
ri!solutions cherche l'occasion, et si elle n'accomplit pas
I'acte mauvais, ce n'est pas I'elfet de sa volonle, ,maig
c'est l'occasion qui lui manque; ~Ue ellt donc aussi
coupable que 8i elle Ie commettait. En resume, chez
Ia personoe qui·neconc;oitml\me'pasla ve08tle dumai, Ie
progr~ eat aCcompli; chet celie a qui vient cette pen~
s~, mais qui la repoulise, Ie progres ,:st en train de
s'accomplir; chez celle, entin, qui a cette pensee eL s'r
complalt, Ie mal est encore .dans toute sa (orce; ches
l'une Ie lranil est fait, chezl'autreil est a faire. Dieu,
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qui est juste, lienl compte de tcutes ces nuances dans

la rcsponsabilitt! des acles ct des pensces de ('homme.
90. Alors des scribes et des pharisiens qui elaient venus
de Jerusalem s'approc!lcrenl de Jesus ot lui dircnl : - Pourquoi vosdisciplts violentr-ils 1a lradition des Anciens? car lIs
ne lavent point leurs mains lorsqu'ils prennent leurs rcpas.
~I ais Jesus leur re~ndll : Pou rquoi vous-memes violezvous Ie commandementde Dieu pour suivre \'olre tradition'

car Dieu a fait ce commandemcnt : - lIonorez volre pere et
volre mere; e.l eel autre: Quo colui qui dira des paroles outragouses 11 son pere ou a sa mere soil punl de mort. - Mais

vous auLres \'OUS diles : Quiconque aul".I (iit a80n pere ou ~
sa mere: Toutdon que je filis aDieu vous est utile, satisfait
ala loi, - encore qu'apres eela il n'honore el n'assisl.e point
son pere ou sa mcre; et ainsi vous ayez rendu inulile Ie
commandemenL de Dicu par votre tradition.
II ypocrilcs, Isare a bien prophetise de vous quand it a dit :
- Ce peuple m'hoDore des levres J mais son creur ~sL loin de
moi j - et c'est en vain qu'its; m'honorenL en ellseignant des
maximes et des oroonnances humaines.
Puis ayant appcle Ie peuple, il leur dit : Ecoulez at comprenez bien ceci : - Co n'est pas ce qui entre dans la bouche
qui souille I'homrne; mais c'est C6 qui sort de la bouche de
l'homme qui Ie souille. - Ce qui sort de la bouche part du
cmur, et c'est ce qui rend I'homme impur; - car c'est du
cmur que parlent los mauYaiscs pensecs, Ics meurtrrs, les
adulteres, los fornications, los larcins, les faux temoignages,
las blasphemes et les mtklisancesj-oo sont lA les choses qui
rendent l'hommc impur; mais de maogersans avoir lave ses
mains, ee n'est point ee qui reod un homme irnpur.
Alors ses disciples s'approchant de lui, lui dirent : Savezvous bien que les Pharisicns ayant enl.endu ce que ,'ous
venoz de dire en sont scandatises~- Mais it repondil: TOllte
planle que mon Pcre celeste n'a point plantec serd. arrachee,
- Laissez-les; ee sonl des a\'eugtes (lui conduisent des a\cu-
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glcs; si un aveugle en conduit un au tre, ils tombent toui les
deux dans la rosse. (Saint Matthieu , ch. xv, \/. de I a 20 .
91. Pendant qu'il parlail, un Pharisien Ie pria de diner chez
lui; et Jesus 'f etanl alte se mit a table. - Le Pharisien cornmenea alors dire en lui-mt!me: Pourquoi De s'est-iJ pas
lave Ics mains avant de diner'! - Mais Ie Seigneur lui dit :
Vous autres Pharisiens, vous avez grand scin de neltoy.er Ie
dehors de la coupe et du plat; mais Ie dedans de vos calUrs
est plein de rapines et d'iniquit.es. -Insenses que vous t!les!
wlui qui a raiL Ie dehors n'a-t-il pas aussi rait Ie dedans'
(Saint Luc, ch. 'II , \/. de 37 40.)

a

a

92. Les luifs aV;J.ient n€!glig6 les veritables comm nndemenu de Dieu I pour s'ottaeher a Is. pratique des
reglements etablis par les hommes et dont les rigides
observateurs Be faisaient des cas de conscience; Ie
fond, trca simple , avail fiDi par disparaltre sous la
comp lication de la forme. Comme il 6tait plus ai ~
d'observer des aetes exterieu rs que Je se rMormer moralement, de se lav er les mains que de netto yer son
creur, les bommes se firent illusion a eux-m6mes,
et se cro),nient quittes eovers Dieu, parce qu 'ils se
conCormaient aces pratiques, tout en reslant ce qu'ils
etaieot i car on leur eoseignait que Dieu n'en demandait pas davaotage. C'est pourquoi Ie prophete dit :
C'e't en va in que ce peuple m'honorede, leures, en emeignant de. maxima et de, ortionnanee, humaint •. AiDSi
eo a-t-it ete de la doctrine morale du Christ, qui a fini
par Mre mise au second raog, ce qui fait que beaucoup
de chretiens, a. l'exemple des anciens luits, crojent
leur salut plus assur6 par les pratiques ex lerieuTes
que par celles de la morale. C'eat a. ces additions faites
7
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rar les hommes a la loi de Dieu que Jesus fait allusion
quand il dit : route plante que man P~rt ctle&te n'a
jloint plantet sera arracMe.
Le lml de la rdigion est de oonduire I'homme aDieu;
or l'hommc n'arrive a Dieu que lorsqu'iI est parfait ;
Iione toutc religion qui ne rend pasl'hollllllulIlcillcur
n'altcinl pas Ie but; celie sur JaquclJe on ('roil pouyoir
~'appu)'cr pour f<lire Ie lIlal eli t, ou fausse. Oll fau ssee
Ilan~ lio n princi pe. Tel est Ie re~ 1I 1ta t de tuutcs cell c$.
Oil la forme l'cmporle sur Ie fund. La cro yancc it
,'emeacil!! des signes eXh~ ricur~ est nulle, si elle Il'CIIlpeclJC pas de COnlmcltrc dC3 mcurtrcs , des urlullcrcs,
des spo liations. de dire des calomnies, et de faire IOrt
a so n ptocbain cn quoi flue cc suit. Elle fait des supcrs liticux, des hypocrites ou des ranatilluC8 , mais lit!

rail pas Jcs hOlllmcs de lJirn.
II IIC liulfil done pas d'avoir Ie!! apparent:es fie 101
purClc , il raut avaut toul avoir cclIe du coour.
~:l.

Mrtl hf'ur au monele i. l'auo:e des scandalcsj car il est
qu'il arrL\C dcsS{'andalesj mais malhrur i.I'homme

n Cws~i re

l)/ir qui Ie scandale arrhe.
Si quclqu'un scandalisc UII dc ces Ik'lilsqui noicnL cn moi,
it vaudralt mieux pour lui qu'on lui p<'ndit au cou une de
ccs meule,; {Iu'un ~nc lounu', ('t 4u'on Ie jel~t au fond de la

mcr.
Prenez bien garde de mepriser aueun de ces petits j je
declare que dans Ie eicl leurs anges voicnt sam; ces.~
la face de mon I)()re qui est dans 105 eieux; - car Ie fils de
l' homme est venu saU\'cr cc qui em it perdu.
Si \'otre main ou \Olre pied \OUS &1 un sujet de s<:and:lle,
coupez-Ies et I~ jelez loin de \OUS; it vaut bien mieu). ~u r
vous quo vous entrit'1. dans la "ic n'ayant qu'un piNI OU
Ilu'une main , que d'en avoir n{'II). I:'t d'{\lre Jf'It>.'i dan~ Ie f.-u
\OUS
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- Et si votre reil vous est un sujet de scandale, ar.
rachez·le, et jetez.le loin de VOUS; il vaut mieux pOurvous
que vous enlriez dans la 'iie n'ayant qu'un ceil que (fen
avoir deux et d't'M e precipite dans Ie feu de I'enfer. (Saint
i\lattbieu , r:h. XVIII , tl. de 6 a fO . - Cb.v, tl. de 27 a 30. )

94. Dans Ie sens vulgaire, scandale se dit de toute
action qui choq ue Ja morale ou les bienseances d' un e
manh~ re os tensi ble. Le sca ndale n'e!;t pas dan s I'action
cn elle-m(lme, mais dans Ie retentissemcilt qu 'elle peut
avoir. Le mot scandale implique toujours I'idee d' ull
certain eclat. Beaucoup de personnes se contenten!
d'cviter Ie scandale, parce que leur orgueil en souffrirait, leur consideration en serai l amoindrie parmi les
hommes; pounu que leurs turpitudes soient ignorees,
cela leur sulfit,e! leur conscience est en fepo:;, Ce sont,
:;elon \Ies parol e!> de Jesus. : ee des sepulcres blanchi s
a I'ex tefieur , mais -pleins de pourriture it I'interieur ;
de~ vases nettoyes en uebors, malproprcs en .dedans, .,
Dans Ie sens evangelique, j'acception du mo't ~('an 
uale, si frequemmenl emp loye, es t bea ucoup plus gc
nerale , c'est pourquoi on o'en compre nd pas I'accep lion dans certai ns cas. Ce n'esl plus seulement ce qui
{roisse la conscience d'autru i, c'es t tou t ce qui est Ie
resultat des vices et des imperrections des hommes.
toute reaction mauvaise d'individu a individu avec ou
sans retenlissement. Le scandale, dans ce cas, esl Ie
resuliat effecti( du mal moral.
It (aut qu'it y ail du scandale dans ie monde, a ait
Jesus, parce que les hommclI etant imparf:J.its sur la
terre so nt enclins a Caire Ie mal , et qu e de Al auvais
arhres dounent rle ma uvai:-l frtlit!'-.
JJ est nectssain: que ie scam/ate arrive, parce que les
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bommes ~tant en expiation sur Ia. terre se punisscnt
eux-m6mes par Ie contact de leurs vices dont ils 80nt
les premi6res victimcs, et dont ils finisseot par comprendre les inconv~Dient8. Lorsqu'ils seront Jas de
sonanT dn mal, ils cbercheront Ie TemMe dans Ie hien .
La reaction de ces vices sert done a la fois de cha.timent pour les uos et d'6preuve pour les autresj c'est
ainsi que Dien rait sortir Ie bien dn mal, que les
bommes eux-memes utilisentles choses mauvaises ou
de rebut.
Mai. mal/lttAr celIA; par qui Ie leanoole arrive i ctest_
a-dire que Ie mal clant toujours Ie mal, celui qui a
servi a 80n iosn d'instrument pour Ja justice divine.
dont les mauvais instincts ont 61e utili~8. n'en a pas
moins fait Ie mal et doH 61re puoi. C'est aiosi, par
exemple, qu'un enfant ingrat est une punition ou une
~preuve pour Ie p~re qui en souO're, parce que ee p(lre
a peut-(ltre ~te lui-m ~me un mauvais fils qui a fait
souffrir son p~re , et qu'il subit la peine du talion;
mais ]e fils D'en est pas plus excusable, et devra ~tre
cblttie A son tour dans ses propres enfants ou d'une
autre maoi(lre.
S'il en est ainsi, dira-t-on, ]e mal est n~essaire et
durera toujoursj car s'il venait a disparaitre , Dieu
serait prive d'un puissant moyen de cbAtier les eoupables; done il est inutile de chereber a ameliorer les
bommes. Mais s'il n'y avait plus de coupables, il n'y
aurait plus besoin de cbAliments. Supposons l'humanite transform6e en ho~mes de bien, aucun ne cberchen A Caire du mal A SOD prochaio, et tous seronl
beureux, paree qu'ils seront boos. Tel est I'elat des
mondes avances d'ou Ie mal est cxclu ; tel ilera eel ui

a
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de la terre quand elle aura suffisammeot progress!!.
Mais tandi~ que certains mondes avancent, d'autres sc
forment, peup l ~s d'Esprits primitifR, et qui servent en
outre d'babitation, d'exil et de lieu expiatoire pour les
Esprits imparfaits, rebelles, obstint!:s dans k :n01I, et qui
sont rejetb des mondes devenus beureux.
Si votre main VOlt! est une caust de ICtJrldale, coupt:la,. figure l!nergique qu'it serail absurde de prendre a
la leUre, et qui signifie simplement qu'i1 faut dl!truirc
en soi toute cause de scan dale, c'esHi-dirc de mal i
aTracher de son creur tout sentiment impur et tout
principe vicieuxi c'est-a.-dire encore qu'il vaudrait
mieux pour un hom me avoir eu la main coupl!e, que
si cette main eQt l!t~ pour lui I'instrument d'une mau\'aise action; etre privl! de la vue, que si ses )'eux lui
eussent donnl! de mauvaises pensees. ll!sus n'a rien dit
d'absurde pour quiconque saisit Ie sens allegorique et
profond de sea paroles j mais beaucoup de cboses ne
peuvent eire comprises sans 13 clef qu'en donne Ie
spiritisme.
INSTRUCTIONS DIS ,.sPAIT8.

95. Le Cbrist a dit : "Laissez venir A moi les pel its

eRrants. Q Ces paroles, profondes dans leur simplicit6,
n'cmportaient pas avec elles Ie simple appel des enran~, mais celui des :1mes qui gravitent dans les cerrles inrerieurs OU Ie malheur ignore I'esperance. l~us
appelait A lui 1'enfance inlellectuelle de Ja crl!ature
(ormce: les (aibles, les esclavc5, Ics vicieux j iI ne pou·
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nil rien cOlicigner a I'enfaoce ph ysiq uc , engagee rtans
la matiere, lioumise au joug de j'inslinct, et n'appartenaol pas encore a rordre superieur de la raison et de
la volonte qui s'exerce nt autour d'elle et pour elle.
Jesu." .. l:\it que les hommes yinsse nt a lui avec la
con fiance de ces petits Mres au~ pas chancel an Is, dont
l'appel lui conquerait Ie creur des femmes qui sont
toutes meres; it f'o umettait ainsi les <lmes <l sa tem1rc
et mysterieusc aulorile. II fut Ie flambeau qui eclaire
les tcu ebres, Ie clairon matinal qui sonne Ie reveil i il
fut I'initiateur du tipiritisme qui doit a son tour appelcr
it lui. non Ics petits eurants , mai s Ic!' hommes de hOllllC
volont~. L'action virile cst engagce; il De s'agit plus
lie croire inslinctivement et d'oheir ma ~binai e ment , il
faut que I' homme !w ive la !oi intelligente qui lui reve1e
son uoiversalite.
Mes bien-aimes, voici Ie temps ou les errcurs expliquees Reronl des veritcli; nous vous enseigncrons Ie
se ns exact des paraboies, et nOUIi vous mQntreroos la
corre1ation puissallte qu i reli c ce qui a etc et ce qui est.
Ie vous di s eo verite: la mitoifestati on spirite grandil
a I'horiwn ; et voici SOD euvQye qui va resplendir
co mme Ie soleH sur la cime des monts . (JEAN I'Kvangclistc . Pari s, i 863.)

tl6. Laissez venir a moi les petits enfanls . car je I'0sRt': dc Je lait qui forlifie les faible s. Laissez ve nir iJ. lIloi
f.e ux qu i, c rainlifl~ et dehiies. on t besQin d'appui et de
consolalion . I..aissez venir a moi les ignorant!! pour que
jr les ~cl aire i laissez venir a moi tou s ceux qlli sourfrcnl, la multitude des affiiges et des malheureux; je
h'u r t'llseignerai Ie gra nd remede pour adoucir les maux
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de la vie, je leur donnerai Ie secret de guerir leurs
blessuresl Quel est-iJ, mes amis, ce baume 8Ouveraio,
po~dant la vertu par e::a:ceJlence, ce haume qui s'appJique sur toutes Ie! plaies du creur el les fenne? C'est
)'amour, c'est la charit~1 8i vous avez ce feu divin,
que craindrer.-vous? Vous direz a tous les instants de
votre vie: MOD pere, que votre volonte soil faite et
non la mienne; s'il vous plalt de m'~prouver par la
douleur et les tribulations, soyez Mni, car c'est pour
mon bien, je Ie sail), que votre main s'appesantit sur
moL 8'il vous convient, Seigneur, d'avoir pitie de votre
faible creature, 81 vous donnet a son c{pur les joies
permises, Royez encore Mni; mais raites que I'amour
divin De s'endorme pas dans son ~me, et que sans
cesse elle fasse monter a VOtl pied!\ la voix de sa reconnaissance I...
8i vous avez l'amour, vous aurez tout ce qui est a
desirer Bur votre terre, vous vosS'~erez la perle par
excellence que oi les cYcnements, oi les mecbancetes
de ceux qui vous haIssent et vous persecuteDl De pourront vous ravir. 8i vous avez l'amour, vous aurez
place vos tresors Ii OJi lell vers et)a rouille ne peuvenl
les atteiodre, el vous verrez s'elJacer insensiblemeDt
de votre ~me tout ce qui peut ell 80uiller la purett':;
vous 8entirez Ie poids de la matiere s'allcger de jour en
jour, ct, pareil il )'oll;cau qui plane dans les airs et DC
se ~ouvient plus de la terre, vous monterez, vous mon terez sans cesse, vous mobterez toujours, jusqu'a cc
que votre ~me enivree puisse s'abreuvei ~ Hon element
de vie dans -Ie sein du 8eignt'ur. (UN F.sl'lnT PROTECTEUR. Bordeaux, (861. )
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91. Me8 bons amia, VOU8 m'uvez appeli\ pourquoi?
Est-ee pour me (aire imposer lea mains sur 13 pauvre
sou lTrante qui est ici, et la gu~rir? Eb! queUe 80uf(rance, bon Dieu! Elle a perdu 13 vue ct les tt'lnchres
se font pour elle. Pauvre enfan t I qu'cJle prie et qu'clle
cspere; jc DC SOlis point (aire de miracles, rnoi, sans la
volontO du bon Dieu. TOlllcs les guMis.ons que j'ai pu
oblcnir, ct qui VOUR ont Ott'! signalt'lp.s, oc lea altribue~
qu'a eelui qui cs t notre Pere a 10us. Dun s VO! amiclions, rcgardez done toujoun Ie ciel, et diles du fond
de votre emur: (I Mon P~re, guOrissez-rnoi, mais (aites
que mon ~mc mulade so il guOrieavant le8 in6rmitO& de
mon corps; que rna chair soit cbdtice, 8'il le faut, pour
que mon a.mcs'l:ieve vers VOU 8 avec la blancbcur qu'cHe
availquand vousJ'avcz cre~e. II Apr~s cette pri~re, mes
bODS amis, que Je bon Dieu cntcndra toujours, la force
et Ie co urage vous seront donm~s, et peut-ttre aussi
celle su~risoo que vous n'aurez demandee que craiotivement, en recompense de volre abnegation.
Mais puisque je suis ici, dans une assembl~e ou il
s'agit avant tout d'~tude8 , je vous dirai que ceUI qui
soot priV~B de Ja vue devraient se co nsid~rer commc
les bieuheureux de I'expiation. Rap[)CJez-vous que
Christ a dit qu'il rallait arracbl'r votre ceil s'iI ~tnit
mauvais, efqu'jl valail mieux qu'il fllt jete au feu que
d'6tre In cause de volre damnation. H~las ! combicn cn
eSl-ii sur votre terre qui maudiront un jour dans les
I ~lIc commllnk.. Uon • 1!M donnie i propot d',unCl personnCl
.'CllIFie. (lOur ~'llleIlCl on .,'.11 i.oq1l6 I'Eepril de J. -B. \ 'IANII'Ef,
clIri ,!I'A n.
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teoehres d'avoir vu la lumiere! Obi oui, qu'ils sont
heureux ceux-Ia qui, daos l'expiatioo, soot frappes par
1a vue! leur reil ne sera point un sujet de scandale et de
chute; ils peuveot vivre tout entiers de 1a vie dell a.mes;
i1s peuvent voir plus que vous qui voyez .clair .•. Quand
Dieu me permct d'aller ouvrir la paupiere a quelqu'un
de ces pauvres sbuft'rants et de lui rendre la lumiere,
je me dis : chere {line, pourqlloi ne conoais-tll point
toutes les delices de l'Esprit qui vit de contemplation et
d'amQur? til ne rlemanderais pas a voir des images
moins pures et moins suaves que celles qu'i1 1'est donoe
d'eotrevoir dans 13 cecite.
Oh! oui, bieoheureux l'aveugle qui veut vivre avec
Dieu; plus heureux que vous qui etes ici, it seot Ie
boobeur, ille toucbe, il voit les ameset peut s'elancer
avec elles dans les spberes spirites qqe les predestines
de votre terre meme ne voieot point. L'ooil ouvert est
toujours prel a faire faillir I'nme; l'mit ferme, au contraire, est toujours prel ala (aire monter aDieu. Croyezmoi bieD, mes bOllS e1 cbers amis,l'avellglemeotdes yCllX
est SOllvcnt la veritable lumiere du coour, tandis que la
vue, c'est souveot l'ange tenebreux qui conduit ala mort.
Et maintenanl quelques mots pour toi, rna pauvre
souft'rante : espere et prends courage! si je te disais :
mon enfant, tea yeux vont s'ouvrir, comme tll serais
joycuse! et qlli sail si cette joie ne te perdrait pas? Aie
con fiance dans Ie bon Dieu qui a fait Ie booheur e1 permis la tiistesse! Je ferai tout ce qu'il me sera permis
pour toi; mais, a ton tour, prie, et surtout 800ge a tout
ce que je viens de te dire.
Avantque je nem'eloigne, vous tous qui ~tes i'Ci reccveT. rna benediction. (VurUfEY, cure d'Ars. P~aris, 1863.)
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OS. Bienbeureux ceux qui sor.t doux, parte qu'ils powSderoot I, \erre. (Saint MaUhieu, th . v, v.

' ,1

Bienheureux les pacifiques, parce qu'ils seronl appe~ en{ants de Dieu, (ld" t. 9.)
Vo~s 8vezapprisqu'il a ettS dit aUI Ancieos; Vous ne tuer(>7.
point., et quiconque Luera meriten d'6tre condamne par Ie
Jugement. - M~ moi je VOUII di! que quiconque se mettra
en colere contre son {rere meritera d'Atle eondamne par Ie
jugemenl; que « lui qui dira a SOD frere : Racoo, rnerilerll
d'lhre roodamoe par Ie conseil ; et que celui qui lui dirt :
Vom M foo , rneritera d't\tre condamDe au (eu de renfer.
(ld" v. tt, 22.)
~.~ . Paf ces maximes J~sus fait UDe loi de la douceur,
de la mod£lration, de 18 maosulHude, de I'afrabilitl! et de
la patience; it coodamne par consequent la violence,
la colt~{e et meme toute expression deRObligeante a
I'egard de ses ~mblables . Racca elait chez lea Robreux
uo terme de m6pris qui signitiait Aornme tk rim, et Se
prononcait en crachant et en detournant 1& ttte. II va
me me plus loin, P\1isqu'il menace du leu. de I'eofer
crlui qui dira a son (rere : Vowl.lt , (00.
11 est evident qu'id, comme en toute circonstance,
I'ioteotion aggrave ou aneoue la (ante; mais en quoi
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une simple parole peut-elJe avoir assez de gravit6 pour
mllriter une reprobation si s~vcre? G'est que loute paro le oifensanle est I'expression d'un sen timent 000traire a. la loi d'amour et de cbarite qui doit r~gler les
rapports des bommes et maintenir entre eux la concorde et I'union; que c'est une atleinte porlee Ala
bienveillance rt-ciproque et Ala lrateroite; qu'elJe entretient la baine et I'animosit~; eo6n qu'apr~s l'bumilite eovers Dieu, la c barit~ enve:-s Ie prochain est 13
premiere loi de tout cb r~ti e n .
Mais qu'enleod Jesus par ces paroles: II Bienheurcux
ccux qui soot doux, parce qu'ils posM.\deroolla terre,))
lui qui dit de reooncer aUx hi ens de ce monde et promet ceux du tiel? En auendant les bien!; tlu ciel,
I'bomme a heRoin flu ceux de 13 terre pour vj\'re; sculement iI lui rccommamle de lie point attacher II. ces
derniers plus d'importancc qu'aux premiers. Par ces
paroles. il veut dire que, jusqu'fI. ce jour, les bien~ rte
13 terre sont acr.apares par les violen15 au prejudice <II'
{"eux qui sont doux et pacifiqucs; que ceux-ci manquent souvent du n6cessaire, tandis que d'autres Olll
Ie superOu ; iI prornet que justice leur sera rendue sur
la terre comme dans Ie ciel, parce qu'i l ~ !lont nppel('~
les eolants de Dieu. Lorsque 13 101 d'amour et de charite sera la loi de l'humanitt':, il o'y aura plus d'egoisme; Ie laihle et Ie pacifique oe SNoo t plus exp loites ni ecra:::es par Ie fort et Ie violent. Tel sera I'~tat
de la lerre lorsque, selon la loi du progn\s et 1<\ promesse de Jesus, elle sera devcllue un mOil de beureux
par I'expulsion d..s meehants.
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too. La bienveillance pour ses semblables, Cruit de
('amour du prochain, produit ('aO'abiliM ella douceur
qui cn 80nt 101 manirestation. Cependant iI oe faut pas
toujours se fier aux apparences; l'Mucation et )'usage
du mende pcuvcnt donner Ie vernis de ces qualites.
Combien en est-i1 dont 101 (eiute bonhomie n'esl qu'un
masque pour I'exl~rieur I un babit dOllt Ja coupe calcult'!c dissimule les difl'ormites caeMes! Le monde est
plcin de cea gens qui ODt Ie sonrire sur les Mvres et Ie
venin dans Ie creUT; qui 80nt doux pourvu que rien
nc les froisse, mais mordent it 101 moindrc contraritHe;
dont 13 langue doree, quand ils parleDt cn face , se
change cn danl cmpoisonnt'l quand ils sont par derriere. A ectte classc appartiennellt encore ccs hommes,
aux deho,", beoins, qui, cbez eux, lyrans domestiques,
Coot soull'rir ;i leur famille et 11 leurs 5ubordonnl'!s Ie
poids de leur orgueil et de leur despotisme; ils sem~
bleot vouloir se dCdommagel' de la cootrainle qu'il s se
soot impos~e ailleursi n'osant faire acte d'autorit~ sur
des ~trangers qui les remettraient a leur place, i1s veulent au moiu8 se Caire craindre de ceux qui ne peuyeot
leur resister; leur vanite jouit de pouvoir dire : Il Ici
je commande et je suis oMi; II sao~ songer qu 'jls
pourraieut ajouter avec plus de raison: II Et je suiit
dclesl~.

I)

II ne suffit pas que ties levres d~coulent Ie lait et Ie
micl; Ei Ie c~ur o'y e~t pour ricn I c'est de l ' bY(l o~
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CI'l!'ie. ee lui dont J'arTahilitc ella douceur ne son l pa s
feint es, ne se dement jamais; il est Ie me me deyant Ie
monde et dans l'inlimit{\; iI sai t d'ailleurs que si I'on
trompe les hommes par des :l pparcnce~, on no trompe
pas Dieu. ( L,\1.AIIE. Paris, 18GI.)

l UI. La flou leul' cst ulle bc:nC<iiction (I ue Dieu cllvoio
;1 scs elu s ; ne vous antigc? dOllc pas qUilud vous so uffro7., ma i:-; hCnissc7. au contnlil'c Ie Dicu tout-puissant
Ilui \'O US a marques par la Joulcur ici-bas pour la
gloirc dans Ie ciel.
Soyrl patients; c'est une charile aussi que la palience, ct YOUS de Vel. pratiqueI' In loi dc chari Ie enseisncc par Ie Ch ri st, envoyc de Di eu. La charlIe qui
consis tc dans l'aumOnc donnce aux pau ncs cst la plu s
faci le des (' hrll'itcs; mais il en cs t un c bien plu s pcni hlc 01 conscqu cmment hien plu s lIIcritoire, c'cst de
pardon ncr a ceux que Dieu a places sur nOire route
l'OUI' eire les in st rumen ts tic II os soulfran ('es et meltre
notrc patien('e it J'c prcuvc. La vic cst difficile, je Ie
sals; rile se compose de mille rlen s qu i so nt des coups
d'epingle et fini sselll par blesser; mals il faut regarder
aux de\'oirs qui 1l0US sonl iIllPOS~ , aux con$olatiol1s
et aux co mpen sation s que nou s avons d'un autre r6 t~ ,
et a10rs nou s verrOlls que Ics benedictions sont plus
1l0mhreU5cs que les IIouleurs. Lc fa rd cau semble moins
lourd quand on regarde en haut que lorsqu'oll courbe
son front vcrs la terre. Couragc, aJlus; Ie Christ est
votre modele; iI a plu s souffert qU'<l.ucun de VOUS, et il
n'avait ri en;1 se rcprocher l talHli s (Iue \,ous, vous a\'cz
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a j'Xpil'r "olrc Jla~:,l! CI a "ou:o fOrlilier pour l'a\"cnir.
:--o),('z dOlle paticnts, so)'l'z rhreliclls, ce mot reoferme
tout. (I; !\' ESPRIT AMI. Lc IIaHc, 18t>2. ,

102. La dortrinc dc .I~!\u!\ el1!\eigne partout roMis~ance cl la r~!\ignation, deux "ertus compagnes de la
douccur, Ires militantes quoillue les bODlmes les COIIfondent a lort n,'CC In nt~ntion du sentiment el de la
volontt'!. L'oMi:1$ancc e:-I Ie cOIl!lenlement de la raison;
la resignation est Ie cono.:cntcment Ilu CCl'urj toutes
deux !lont des forces aCli\'eS, car elles portent Ie fard('au lies cprcuves que la rt'!volte insenscc laisse rctomher. Le J:tche ne pcut etre rc!\ignc, pas plus que I'orgueiIJeux et l'l'!golste Ill' peuv(,llt eire obl>issants. Jesus
a etc l'inrarnation de ('es vcrtus I1ll'prisces par la matericlle antiquitc. 11 villt au moment OU la societe romaine pcrissait dans les dCfaillancc de la corruption;
il viOl faire luire au sein de I'humanitc alTai,;sce, les
triomphes du sacrificE' el du rClloDcemclI1 clJarocl.
Chaque cpoque est ains; marquee au coio de 1a "Cllu au
Ilu vice qui doil la !"au"(!f au la perdre. La "crlu de
votre gcn~ration cst I'activite intellcctuelle; !lon vice
CSI l'indilTt;rence morale. ,Ie dis !lcu lcmcnt activitt\ car
Ie gl!nie s'tleve tout a cnup ct dccouvrl' a un J'eul Ics
horizoos que la multitullc nc ,'erra qu'aprt:s lui, taodi!!
que ractivitc est Ja ri!union des efforts de tous pour
atteindre un but moin!\ cdatant, mais qui prou\'e I'clt':vation intellectuclle d'nne (-poque. Soumettu-vous a
J'\olpul~ion que nou,; "enon~ donner a yo~ eflprits;
obei!lsez a la grande loi fill progrcs qui esl Ie mot cIc
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volre generation. Malbeur a I'esprit pare::seux, a cclui
qui bo((cbe 80D elltendement! MaJbeur! car DOU~ qui
sommcs les guides de J'bumanite en marche, nou~ Ie
frappe rODS du fouet, et (orcerons 5a volonte rebelle
dans Ie double effol t du frein et de I'eperon; toute resistance orgueUleuse devra ceder tOt ou lard; mail!
bienbeureux ceux qui sont doux, car Us preteronL une
orcille docilr aux enseignements. (LAZARE. Paris, ~ 86:3.)

a \'ou~croire plus que vous
POllyoir !loutTrir UDe comparai::.on qui
pui~!'e vous rabai~ser; a vous voir, au contraire, te\lement au-dessus de vos frl\res, soit comme esprit, soit
comme position sociale, !loil me me comme avantages
pcrgonncis, que Ie moindrc parnllclc VOUf' ittite ct VOU8
froi!:·;:e; et qu'atlvil'llt-ii alors? c'est que \'OU:i YOUS
lincz a III roh'!re. Cherchcz I'orifo!ine de ces acces de
Mmeucc pa~~agere qui \'ous a~similent a la brute eu \'OUS
fai~ant perdre Ie san~-froid ct la raison; cbcrcbc1., et
vous trouverez pre;:que toujou~ pour base I'or~ucil
froissc. N'est-{'c pas l'orgueil troissc par une contradiction qui vous fait rejcter les observations juste~,
qui vou~ fait repou:::-:N aV(lt toh\re les plus sage!t conf:l'ih;'? Les impatiente~ meme que rausent des contrarictes ~ouvent puerile:; ticum'nt ill'importance que I'on
allarh!.' a ~a pcrsonnalit(, dt'vant laquelle on croit que
tout doit pher. Dans s.a frcncsie, l'bomme colere s'en
pH'nt! ;i. tOllt. a In nature brute, aux objet~ inanim(>!;
'IU'11 bri~('. parte qu'ils Ill' lui obci~~eut pas ..\11' ~i
rian,; tes momeut:<-lit il jlollvait H! voir ~e ~an:;-fl'()id, iI
103 . L'orgueil vous porte

n'etcs;
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aumit peur de lui , ou ~e lrouverait bien ridicule! Ou'il
juge par Ill. de ('impression qu'it doH produire sur les

autres. Ouand co ne serait que par respect pour luimeme, iI devrait s'efforeer de vaincre un pCDcliant qui
fait de lui un objet de pitie.
S'i1 songcait que la col~rc ne TcmMie a rien, qu'eUe
altere sa san le, compromet m~me sa vie, iI verrait qu'it
ell est la premiere victimc ; mais une autre consideration devrait surtout I'arretef, c'cst la pensec qu'il rend

malbcurcux tous ceux qui "cnlourenl; s'iI a du crour,
n'cst-ce pa~ u It rcmordii pour lui dfl raire soufl'ri r les cITes
qu'i1 aimc Ie plus! Et quel regret morlel si, dans un
arecs d'cmporlement, iI commcltail un acte qu'it ctH i'l

se reprocher touIc sa vie I
En somme, la coh~re n'exclut pas certaines qualites
du ceeur; mais elle emp~che de Caire beaucoup de bien,
et peut laire Caire heaucoup de mal; cela doit suflhc
pour exciter a Caire des efforts pour la dominer. Le
spirile est cn oulre sollicite par un autre motif, c'est
qu'clJe est contraire a la charite et a \'humilite clIretiennes. (UN ESPRIT I'ROTECTEUR. Bordeaux, 'I863. )
~ 04.

D'apres I'idee tres rausse qu'oo De peut pas reformer sa propre nature, I'hom me se croit dispense
de Caire deB efforts pour se corriger des dCfauts
dans lesquels iI se complatt voiontiers, ou qui exigcraient trop de perseverance; c'es t ainsi, par exemple,
que l'homme eoclin 11. la colere s'excuse presque toujours sur soo temperament ; plutOt que de s'aloue r
coupab\e, it rejette Ja Caute sur soo organisatioo, accusant ainsi Dieu de sea propres mefaits. C'est encore une
suite lie J'orgueil que I'on trOUl'C mclC 11. toutes 50S im-
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perfections. Sans contredi t , il cst des temperaments
qui se pr~tent plus que d'autres aux actes violents ,
comme il cst des muscles pl us sou pies qui se preteDt
mieux al1x lours de force i mais ne croyez pas que Iii.
soit la cause premiere de Ja colerc, et soyez persuades
(IU 'un Esp rit pacifique, ro.t-il dans un co rp s bilieux,
sera toujours pacifi qu e; ct qu'un Esprit "iolent, dans
un corps Iympbatiqu e, u'en se ra pas plus doux; seuleroent, la violence preodra uo autre caractere; n'ayunt
pas un organisme pro pre a sj)co nder sa violence, In
colerc sera conceotrce, et dans !'autre cas eUe se ra
expansive.
Le co rps ne donne pas plus la colere a celui qui ne
I'a pas, qu'iI ne donne les autres vices; lou s les vices
et toutes les vertus sont inberents a l'El'prit; sans cela,
ou se raill e merite et la respo1lf3ahilitc? L'homme qui
est contrefait ne peut 5e rendre droit parce que l'Esprit
n'y est pour rien, mais iI peut modifier ce qui cst de
I'Esp rit quand il en a la ferme volonte. L'expcricDce
ne vous prouve-t-eUe pas, spiritcs, jusqu'ou peut aller
la puissan ce de la volante, par les tran sformations
vraiment miraculeuscs que vous voyez s'opcrer? Di tes"ous done qu e l'homme ne reste vicieux qu e parce
qu'il veut Tester vicieux ; mais que ceJui qui veut se
co rriger Ie peut toujours, autremeot la loi du progres
n'existerait pas pour I'homme. (HAHNEMANN . Paris,
1863.)

CHAPITIlE X

p•• dna .. , outth dn

otr~n~i. _ Indul~nce pour le$ r.ules d'lUtr1i. ~
cel"j q~i "JI Nnt pi!cM lUI jtlle I. premiere pifrfC. - \'0111 YOfu lUll!
paille dlLlli I'Q!.I de 'Olre 'Oilill, 'a.. (II, que >QU" 1I'II,uct.t'I pM II.
pulliN! qui esl dllli le '''Irt.

lO;j. Oicnheu l'(lux c('ux qui soot misericordicux, paree
qu'ils obtiendron l eux·memes misericorde. (Sain l Matthieu,

ch.

V, 11.

7.)

lOG. 5i vous pa rdonnez !lUX hommes les faules qldls fonl
conl re vous, \ot rc Pilre celeste \OIlS pardonncra aussi vos
pCf'hk; - mil is Ili "ous ne pardonncz l)Qi nt aux hommes
10""" u';ls \OUS on l offenses, \Olr(' Perc ne \' OU~ pard(lnncr'oI
PO"" ""II plus ,-os IlCfheS. (ld., eh. \I. v. 14, 15.1
j 07. Si ~ Olre frerea pectIC conlre vous, allez lui represenl.er
sa faille Cn 1};lrlicuiier, entre ,QUi> ('I lui ; s'i\ YOIIS Otoule
"9\IS aurez gagflc \'olre frer(>. - Alor!! Pierre s'a pprochan t
lui rlit : Scil!neu r, combien de foi!! pardonnerai-je ~ mon
frem lorsqu'l l aura ~che con tro moi! Scra·c;e j us.qI1 '~ sept
fois:! - J6:us lui repondit: Je ne vous dis pas jusqu'a sept
roii' , mais jusqu1a seplante fois sept foi:o:. (Id., ch XVIII,
t' . 15,21 , 2'J..)

t o!l. Si donc, 10r!!que ,'ous prtsenlerez "otre offrande it
I'autel, vous ,'ous sou\en£'t que \'olrf' frere a quelque chose
con tre \'ous, - lais:sez lit ,'olm don au pied de l'au ll'l, et
alfez VOII!! r~concilier aUI)(lraHmt !I\ec \Olre fri>r(', ot puis
\'OU5 rc\ieodre1. offrir volre don. ~int MaUhi('u. eh. 'v.

r. 2:1. 2L
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109. Accordez-,ouJ: au plus loL a\c(' mire ad\'ersaire pendant que VOIIS Nes co chemin a,'ee lui, de pellr qlle volre
ad"ersaire ne vous li're au j4gl', el que Ie juge ne \'OliS li\'re
au minis-Ire de la justice. et que \'ous no soycz mis I'll prison, - Je vous dis en verite, que vous ne sorLirez point de
I ~ que \'ous n'ayez paye jusqll'a I" derniere obole. (Sain t
Malthicu. th. \', t), 23, 26.)
110. Alors le!\ Scribes ctlcs Pharisiens lui amenCr,.nl une
femme qui a,ait ele surprise ell adultere, ct la fai sa nt t('nir
dcbout "u milieu du peuple, - ils diren l ~ Jk us : Maitr!',
cette femm e "icn td '~tresurpri~ en adu ltere ; pr, Mofsfl nOU!1
ordonne dans la loi de lapider II's adulteres. 0 111'\ c~ 1 done
su r ("('Ia ,'otre senlimen t? - !Is disaient ceci en Ie I('nlanl,
afin d'avoir de quoi l'acc'lser. Mais Jesu~, so bai~ant , ccri\'i t
_nee son doigt sur la I('rre. - Comme ils con tinualell t it
l'interroger. il se I~'a, I't leur dit : Que celui d'enlre tlOIl.(
qui est SUlIS l)(>dt~ luijct/e la prem i~rerjer:re. - Puis sc baissant de nOIlH'au . il contin ua it ceri re sur la lerre. - Ma ls
pour eu'( I'ayanl entendu parler de la sorle; lis sc rf'1 irerenl
run apres I'aulre, les vieillardJ: sortanllcs premier!"; el tl insi
Jesus demeura J:cul avcr la femme , qui elai l au milieu de la
place.
Alor~ Jesu"'. ~e reIC\'anl, lui dit : Femme, ou sonl vas accU!laleurs '! Personne ne \ OliS a-l-il condamnr'(I?- EliI' lui dil :
Non, S~ i gncur. Jesus Illi repondit: Je ne VOIIS condamnClOli
Ilas non plu!'. AlIcz-vous- cn, et ~ i'avC'nir ne I~chez plll~.
(Saint Jean, t h. " III . 1). de I it II ,J

tIt. Nejugez point, afin que vous ne soyez point JUgl~ ; 
ear \'OUS serez juges scion que \Oll~ aurez juge II'S aulrr,, ;
("l on so servira ell\'crs \'OUS de la mOme mesure doni \'OU!(
\'0115 serez servis e nycr;; ellx.
PourqIWi ,·oye;·t;oll.~ une Imillil dans l't:l\1 de t;otr B{rel'e,
valIS qui ne toye; PIIS IIlltl l)()ltlre da,;s rolre reil? - Ou commen t dites-, ous.1 volre frere: Lai~S<'7.~ m oi lirrr une paille de
'olre O'il , vou~ !lui a\'r7. une poutre rlan~ Ie vulre" - " ~ 1Kt-
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crites,otez Ilremierement la poutre de volre reil, at alors
"ous Ycrrez comment VOUg pourrez tirer la p.1ille de I'reil de
,'otre frere. (Saint MaUhieu, ch. VI1, 'V. t, 2, 3, 4, S.)

t2. La mit:l:ricorde cslle rompil:rncnt de la douceur;
car celui qui 0'C8t pas misl!ricordieux nc saurait tHee
doux ct pacifique; elle cODsislc dans I'oubli ct Ie parf

dOll des olfensc1:I. La baine ct In raneune denoleDt une
arne sans lMvation ni grandeur; J'oubJi des offenses est
Ie propre de I'tlme cievce qui cst au-dessus des alteintcs
qu'on peut lui porter; l'une est toujours anxieusc,

d'une susccptibilitO ombrageuse et pleine de fielj J'autrc
est cal me, pleine de mansulltude et de charit!:.
Malbeur iI. cclui qui dit : je oe pardonnerai jamais,
car s'it n'cst pas cODdamo~ par les hommes, il Ie sera
certainement par Dieu; de quel droit reclamerait-i1 Ie
pardon de ses propres Cautes si Jui-m~me oe pardonoe
pas celles des autres? Jesus nous enseigne que la misericorde ne doit pas avoir de limiles, quand iI dit de
pardooner a SOD Crere, non pas sept Cois, mais st'ptante
Cois sept Coi s.
Mais iI ya deux manieres bien diff~rentes de pardonner; I'une grande, noble, vraiment genereuse, sans
arriere-pensee, qui menage avec delicatesse I'amourpropre et la susceptibilitc de I'ariversaire, ce dernier
eo.t-i1 meme tous les torts; Ja seconde par laquelle
l'ofTense, ou celui qui.croit l'etre, impose a I'autre des
condi tions bumiliantes, et Cait sentir Ie poids d'un pardon qui irrite au lieu de calmer ; s'iJ tend la main, ce
D'est pas avec bienveillance, mais avec ostentation afin
de pouvoir dire a tout Ie monde: vovez combien je suis
gencreux! Dans de telles circonstaoccs, it est impossible que la reconcili9.tion soit sincere de part 01 d'au-
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Ire, Non, ce n'esl pas Iii. de Ja gcncrosite, c'est une
maoiere de satisfaire l'orgueil. Dans toule contestation,
celui qui se monlre Ie plus conciliant, qui prouve Ie
plus de desinteressement, de charite et de veritable
granrleur (rame se conciliera toulours la sympatbie des
gens impartiaux.
flIENIlEUREUX LES

{t3. LorsqucJe!:ius dit: u Allez vous reconciJier avec
votre frere avallt de presenter votre olfrande a I'autel, ))
iI enseigne que Ie sacrifice Ie pIlls agrcable au Seigueur
est celui de son ressentimenl; qu'avant de se presenter
a lui pour ctre pardonne, iI faul avoir soj-meme pardonne, et que si I'on a un tort eovers un de ses freres,
iI Iaut I'avoir repare; alors seulemen t l'otfrandc sera
agrMe, parce qu'cHe viendra d'un cceur pur de toute
mauvaise pensce. II materialise ce precepte, parce que
les Juifs ofTraient des sacrifices materiels; iI devait
conformer ses paroles a.. leurs usages. Lc cluctien
n'otfre pas de dons materiels; i1 a spiritualisc Ie sacri·
fice, mais Ie preceple n'en a que plus de forcc; it olTre
son time aDieu, et cette time noit ~tre puriliee; en entrant dans Ie temple du Seigneur, iI ddit laissel' en dehors tout sentiment de hainc et d'animosite, toute
mauvaise pen see contre son Crere; alors seulement sa
priere sera portee par les anges aux pieds de l'ElerneL
Voila ce qu'enseignc Jesus par ces paroles: Laissez
votre offrande au pied de rautel, et allez d'abord vous
reconcilier avec votre frere, 5i vous voulez etre agreable
au Seigneur.
ii4. Il Y a dans la pratique du pardon, et dans cel ie
du bien en general, plus qu'un elfet Illoral, il y a aUllsi
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un eifel materiel. La mort, on Ie sait, ne vous delivre
pas de vos ennemisj les Esprits \'indlcatifs poursuivent
souvent de leur haine, au dela de la lombe, ceux cOll tre
lesquels ils onl COli serve de la rancune; C'CSI pourquoi
Ie proverhe qui dit: (( Morle la bCle, morl Ie Yenin,))
est faux quand on I'applique ill'homme. l.'Esprit mauvais attend que eelui it qui il veut du mal soit enchalne
a son corps et moios libre, pour Ie tourmentcr plus
radlement, l'attcindre dans sc!' intercts ou dans ses
atrections les plus cberes. II faut voir dans ce fait la
("3U:,C tIc la plupart des cas d'obsessions, de ce ux su rlOut qui prcsentellt ulle ct!rtaine gravitc, comme la
suhjuf!ation et la possess ion. L'obscclc et Ie possede
i'vnl donc presque toujours viclimes d'une vengeance
antcl"ieure, ;1 laquelle ii i; ont probablement dOH lle lieu
par leur conduite. Oieu Ie permet pour les punir du
lIlal qu'ils ont fait eux-mcme!', ou, s'ils n'en ont pM
fait, pour avoil" manque d'indulgence et de cllarite en
ne pardonnant pas. II importe done, au point de vue
dr sa tranquillilc future , de rcparer au plus tOt les
torts-que 1'0n a eus covers son prochain, de pardonuer
a ses ennelllis, atin J'.Heindre, avant de llIourir, tou t
sujet de dissension s, toute cause Condee d'animositc
ultcrieure; par ce moyell, d'un ellnemi aehaflle ell re
monde! on peut se faire un ami dans I'autre ; tout
au moins all met Ie bon droit de so n cOte, et Dieu De
permet pas a celui a qui I'on a pardonne de se venger.
Quand J~sus recommande de s'arl"anger au plus tot avec
:=;on adversairt· , cc n'est pas seulement en vue d'apaiser les discordes pendant I'existe nce actuelle, mais
d'cviler qu'elles se perpetuent clans les existences futures. Vou:; ue sortirez point de la, dlt-II, que \'OUS
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n'ayez paye jusqu'a la derniere obole, c'est~a-dire S3tisfail cornple temertl a la justice de Dieu.

HiS . Un des travers de I'humanite, c'estde voir Ie
mal d'autrui avant de voir celui qui est eo oous. Pour
se juger soi-meme, ilJaudrait pouvoir se regarder daos
un miroir, se tran sporter cn quelque sorte en dehors
de soi, et se conf:irlerer comme une autre personoe, en
se demandant: Que penserais-je si je voyais quelqu'un
raire ce que je fais? C'est incolltestablement I'orgueil
qui porte l'hor.. ,lle a se dissimuler ses propres dMauts,
au moral com mc au physique; ce travers est essenliellement con traire a Ill. charite, car la vraie cparite est
modeste, !;imple et indulgente; la charite orguei ll euse
est uo non-sens, puisque ces deux sentiment::; s~ neutralisent I'uo J'autre. Comment, en eifet, un homme,
assez vain pour croire a I'i mportance de sa personnalite et a la suprema tie de ses qualites, peut-il avoir cn
meme temps assez d'abnegation pour Caire r es~or tir ,
dans autrui, Ie bien qui pourrait I'eclipser, au lieu du
mal qui pourrait Ie rehausser? Si I'orgueil est Ie pere
de beaucoup de vices, il est aussi Ill. negation de beaucoup de venus; Oil Ie retrouve au Cond et com me
mobile de presque toutes les actions. C'est pourquoi
Jesus s'est attache a Ie combattre comme Ie principal
obstacle au progreso
IN5Y.UCTfONS DES I5PIII'U.

{t6. Cotnbieo de (ois pardonnetai-jc n mOil Crere?
VOllS lui pardonnerez Don pas sept (ois, mais sep1ante
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fois sept fois. Voila une de ees paroles de Jesus qui
doivent (rapper Ie plus volTe intelligence ct parler Ie

plus haut it votro creUT. Rapprocbcz ces paroles de mi~
s~ricorde de )'oraison si simple, si r~sum~e et si grande
dans ses aspirations que J~sus donne fl scs discip les,
ct VOllS Irouverez toujours la memc pensee. Jesus 1 Ie
jusle par excellence, rcpond a Pierre: Tu pardonneras,
mais sans Iimites; tll pardonneras cbaque offense aussi
souvenl que I'offense Ie sera (aite; tll enseigneras a
les rreres eet ouhli de soi-meme qui rend invulnerable
conlre I'attaque. les mauvais procMes et les injures;
to seras doux et humble de COOUf, De mcallrant jamais
ta manswHude i tll feras cotin ce que tll desires que Ie
Perc celes te (asse pour toi; n'a-I-il pas ate pardonner
souveu l, et compte-t-il le Ilombre de fois que SOil pardon descend effacer tes fautes?
Ecoulez donc cctte reponse de Jesus, ct, com me
Pierre, appliquez-Ia a ,'ous-memes; pardonnez, uscz
d'iodulgeoce, sorez cbarilables, geoereux, prodigue
meme de votre amour. Donnez, car Ie Seigneur vous
rendra; pardonnez, car Ie Seigneur vous pardonnera;
abaissez-vous, car Ie Seigneur vous relhera; hnmiliezvans, car Ie Seigneur vous (era asseoir a sa droilc.
AIIl'z, mes bien-aim(is, etudiez et commentez ces
paroles que je vous adresse de la part de celui qui, du
haut des spJendeurs celestes, regarde toujours vcrs
vous, et continue avec amour la tAcbe ingrate qu'i1 a
commencee iI y a dix-buit siecles. Pardonnez done a vas
(reres comme vous avez besoin qu'on vous pardonne
a vous-memes. Si leurs actes \·ous ant ete personneilemeot prejudiciables, c'es! uo motif de plus pour eire
indulgents, car Ie merite du pardon est proportionoe

BlF.NHEUREUX U;S &IISERICORDIEUX.

133

ala gravite du mal; il n'y en aurait aueun a passer sur
les torts de vas fferes, s'ils ne vons avaient fait que
des blessures legere!l.
Spirites, n'oubliez jamais qu'en paroles, comme en
actions, Ie pardon des injures ne doit pas ~tre un vain
mot. Si vous vous dites spirites, soyez·le done; oubliez
Ie mal qu'on a pu vous faire, et De pensez qu'a une
chost : Ie bien que vous pouvez rendre. Celni qui est
entre <lans cette voie ne s'en doit point ecarter merne
par la pcnsee, car vous etes responsables de vas pensees que Dieu connaH. Faites done qu'elJes soient depouillees de tout sentiment de rancune; Dieu sait ce qui
demeure au fond du crenr de chacun. Heureux dOllc
cclui qui peut chaque soir s'endormir cndisant : Je lI'ai
rien contre mon prochain. (SIMEON. Bordeaux, iS6:!. )
it 7. Soyez indulgcnts pourle!lfautes d'autrui, queUes
qu'elles soient; ne jugez avec severite que vos propres
actions, et Ie Seigneur usera d'indulgence envers vous,
comme vous en aurez use enverii les antres.
Soutenez les forts: encouragez-les a la perseverance;
lortiliez les faibles en leur montranl la bonte. de Dicu
qui compte Ie moindre repentir; montrez a taus I'ange
de la repentance etendanl SOli aile blanche sur les
fautes des bumains, et les voilant ainsi aux yeux de
celui qui ne peut voir ce qui est impur. Comprenez
taus la misericorde infinie de votre Perc, et n'oubliez
jamais de lui dire par votre pensee et surtout par vos
actes: It Pardollnez-nous nos offenses, comme Daus
pardonnoDs a ceux qui nous ont olTenses. I) Comprenez
bien la valeur de ces sublimes paroles; la leure seule
n'cn est pas admirable, maisaussi l'enseigncment qU'elle
8
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renferme. Oue demandez-vous au Seigneur en lui demandant votre pardon? Est-ce seulement I'ouhli de vos
offenses? oubli qui VOll S laisse dans Ie neaOI , ca r si
Dieu se contente tl'oublier vos (autes, it De punil pas,
nlhi, non plu. il ne recompeme pal. La reco mpense
ti~ peut etre Ie prix do bien que 1'0 0 o"a pas fait, "et encore moins do mal que I'on a fait, ce mal COt-a oubM?
En lui demandant Ie pardon de vos tran sgressio ns,
vous lui dedmildet Ja faveur de sea gr:tces pour n'y
piUs retorilber; la force necessaire pour enlrer dans
iine voie nouvelle, voie de soumissioo et d'amour dao s

laqucUe vous pourrez ajnuler In reparation au repentir.
Quand VOllS pardoonez avos (reres, De vous con tentez pas d'cteodrc Ie voile de l'oubli sur leurs fautes; ce
voile est Bouvent bien tran sparent Ii vos yeu",; apportez-leur l'amour cn m~me temps qm' Ie pard on ; fait es
pour eOx r.e que vous demandez a volfe Perc celeste
de faire pour vou~. Remplacez la,colerc qui souill e par
I'amour qui purifie. Pr~c lJ ez d'exempJe ceUe cba rit~
active, inratigabie, que Jesus '-ous a enseigncc; prcchez-IS. comme ille fit lui·m~mc tout Ie temps lJu'i l
vecut sur la terre visible aux yeux du corps, et comme
ii fa pr~che encore sans cesse depuis qu'i1Il'est olus visib\equ'aux yeux de I'esprit. Suivcz ced ivin modele; marchez sur ses traces: elles vous co nduiron t au lieu de refuge oil vous trouverez Ie repos aprcs la lutte. Comme
fui, cbargez-vouli tous de votce croix, et gravisscz peniLlement, lnals couragcuscmenl yotre calnirll : au
sommet est la glorification. (JuN, ev.Bordeaut., i862.)

its. Aimez-'VOus les un s les autres, et vous ~e rez
beureux . Prenez surtout a tAche d'aimer ceux qui vou~
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inspirenl de l'indifJl'!rencc. de la hainc et du mcpris. I,,,
Christ dont VOllS devez Caire votre modele, vous ;!
donne I'exemple rle ce devoOment; missionnaire
d'amour, il a aimll jUf"qu';\ donner son sa ug et!ia Y"ie.
Le sacrifice qui vous ollligf' 11. airner ccux qui vous 011tragent et vous pcrsecutcnt cst penihl.,; mai~ c'est prcci!lllml'llL ce qui vous rend supcrieurs it eux; !,j \'ous
les h:Hsscz co mm e jls VOUIi hats!;ell t, vous Ill' valez pas
mil'ux qu'cux; e'c!'t I'holitie sunil tache otfcrt(l ;) Dietl
!Our I'aulel de vos cecurs, ho!Otie c]'asrrahlc odeur, dont
Jr!" ]l:l rru ms mon lcn t j u!Oq U':I III i. Olloique la loi d'3mour
veuille que r on aime incli!"linclelllcllt louf" f"es frcres,
clle Ill' cuira!Os:e pall Ie recur contre lcf' mau,oaifl; procllflll!l; r'e!'! au con lraire I'llpreu\'c la plus rcnihlc, jc Ie
!'ai!', puis:que Jlcndant m<l rlcrnir'rc cxi!"I('llcc lerrc!"lre
fai cprouvc cclle 100lure; mais Diell c!'t la, ct iI pUllil
dans cl;!Lle ,oil' N dan!l I'autre ('ellx qui failliilscllt :i In
loi d'amour. N'ouhlil'7. pm~, me~ clH'rs enfant!', qur
J'amour rapprodl(' de Dieu, rl que la Irainc en l!loi~llc.
(F~Nt::LON. Bordeaux, iR6!. )
f 19, Pardon ncr .1 ses C'nncmis, e'rst tll'lllander pa rdon
pour l'oi· mOmc ; pardon ncr 11 SCll amis, c'est leur donner
une preuve d'amitie; pardonner les offe n!=c!', (,'cs t reeonnaHre qu'on de\'ient meill('ur. Paroonnc7. done, mes
'1II1i~, afill (lue Dieu VOUS pardonnc, ca r !Oi vous ctes
(luI'''' cxigeallts., innexiblcs, si vous lenel. rigucur
Illeme pour un~ lllgerc offcn!=e , rommen t \,oulez-yous
que Dieu ouhlie que eha1luc jour vous a\·c7. Ie plus
sralld J'csoin d'indulgcncc? Oil! malheur a eelui qui
flit: (, Jc ne parflonnerai jamais, 1I car il prononce sa
prnprc condalllllaliQIl. Qui !=ilil , c1'ailleur", ~i, en ill'''-
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cendant en "ous-memc, vous n'a\'cz pas ell'; I'agresscur'! Qui sait si, daos cette lutte qui commence par
UII coup l1'epinglc et finit par unc rupture, VOU8 o'avez
pas com"menee fl porter Ie premier coup? Si UDC parole
bJessante ne VOU8 est pas ecbappee? Si vous avez use
de toute la moderalion nt':cessaire? Sans doute volre
adversaire a tort de se monlrer trop susceptible, mais
ctest une rai~n pour vous d'Mre indulgent et de De
pas meritl~r Ie reprocbe que vous lui adressez. 'Admettons que 'VOus ayez eM rcellemcn! l'ofl'ense dans unc
cirCoDstance, qui dit que \'OUS n'avez pas envcnime la
chose par des represaille!l, ct que vous a'aver. pas fait
degenerer en querelle scrieusc, ce qui aurait pu facilemcnt tomber dans )'oubli' S'iI dependait de "ous d'en
emp~cher les suites, ot si "ous ne I'avez pas fait, vous
~tes coupable. Admettons coHn que vous n'ayez absolument aucun reprocbe a vous faire, vous n'en allrez
que plus de m~rite a VOUi montrer c1~ment.
Mais il y a deux manieres bien diff~rentes de pardonner: iI yale pardon des lev res et Ie pardon du
creur. Dien des gens diseot de leur adversaire : !C Je lui
pardonne, II landis qu'interieuremenl ils eprouvenl un
secret plaisir du mal qui lui arrive, disant en euxrnt!:mes qu'j) lI'a que ce qu'jJ merite. Combien disent :
(e je pardonne II et qui ajoutent : !C mais je ne me reconcilierai jamais i je ne Ie reverrai de rna vie. II Est-ce
Ja Ie pardon selon l'Evangile?Non; leveritabJe pardon,
Ie pardon chretien, est celui qui jelte un voile sur Ie
passe; c'est Ie seul dont il YOUS sera tenu compte,
car Dieu ne se contente pas de I'apparence : it sonde
Ie fond des creurs 'ct les plu~ secretes pensees; on nc
lui en impose pas par des paroles e1 de vains simu-
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]acres, L'oubli complet et absolu des offenses, est Ie
proprc des grandes :lmes; la raneune est toujours un
signe d'ahaissement et d'inferiorile, N'oubliez pas que
Ie vrai pardon se reconnait aux acles hien plus qu'aux
parole:). (PAUL apOlrc, Lyon, i86L)
L'indulgence,

i20. Spirites, no us voulons vous parler aujourd'b.ui

de I'indulgence, ce sentiment si doux, si fraternel que
tout bomme doh avoir pour ses freres, mais dont bien
peu font usage.
L'indulgencc nc voit point les detauts d'autrui, ou si
clle les vail, elle se garde d'en parler, de les colporter;
elle les cache au contrairo, afin qu'i1s ne soit'nt connus
que d'ollc seule, et si la malYeillallce les decouvre, clle
a toujours une excuse pnHe pour les pallier, c'esl-adire une excuse plausible, sllrieuse, et rien de celles qui
ayant l'air d'attenuer la faute la font ressorl ir avec une
perfide adresse.
L'indulgence ne s'occupe jaOlais des actes mauvais
d'aulrui, a mains que ce ne soit pour rendre un service,
encore a-I-elle 80in de les attenuer autant que possible.
Elle ne fait point d'observation choquantc, lI'a point
de reprocbes aux levres, mais seulement des con seils,
Ie plus souvent voiles. Quand vous jetez la critique,
quelle consequence doil-on tirer de vos paroles'1 c'est
que vous, qui hl:lmez, n'auriez pas fait ce que vous reprochez J c'est que vous valez mieux que Ie coupable.
ohomme51 quand doncjugcrez-vous vos propres creurs,
vos prop res pensees, vos propres nctes, sans vous oe-

,
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cuper de ceque font vos freres?Ouandn'ouvriret-vous

'Vos yeux

!,I~verl:~

que sur

vous-m~me8?

SOJel. don e sheres eovers VOU8, indulgents eovers
Ics autres. Son gel. ;;\ celui qui juge en demier ressort,
qui voit les secretes pensees tic cbaque creur, et qui,

par cO D8~uent, excupe souvent 1e8 Cautes que voue
bIAme'l, ou condamDe ce que VOU8 excusez, parce qu"i1
(onnall Ie mobile de tous iep actes, et que vous, qui
crier. 8i baul : aoatbeme I auriez peut~tre coromis des

fautE's plus graves.
Sorel. indulgeDts, mes amis, car I'indulgence attire,
calme, red ressc, landis que 10. rigueur d 6co ura@'e ~
I'!loigne et irrite. (JOSEPH, Esp. protect. Bordeaux, -1863.)
i2{. Chers ami s" soyel. sevllres pour 'fOUR-memes,
indul gen ts pour les faiblesses des nutres; e'est encore
nne pratique de Ja sain te cbarite que bien peu de perwnnes observent. Tou~ YOUs aVet de mauvais pen~ bant s a vaincre, des decaut!; a corriger, dcs habitud es
a modifier ; tou s vou s av("z un fan]cau plUR ou moins
lourri a depoRer pour grlivir Ie Ilommerde la montagnc
du progreso Pourquoi donc etre Ili c1ainoyants pour
Ie prochain et si aveugles pour vous -m~ mes? Quand
done CC!;!loerez-vous ri'apercevoir dans I'reil de votre
(rere Ie Mtu de paille qui Ie blesse sans rcgarder dan s
1Cl. vOlre la poutre qui vous aveugle et ,·ous fait marchcr de chule en cbute? Croyez-cn vos (reres les Ei;prits : Tout bomme assez orgueilleux pour se croire
sup~ri eu r en vertu ct en m~rite a ses rr~re8 incarnell
est iosense et coupable, et Dieu Ie chAtiera au jour de
~a justicE'. Le veritah le caracte rc de la charite est In
modestie et I'bumilitti qui cQnsistcn t a De voir que
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superficiellemE'nt les dMauts d'autrl\i pour s'auacher a
raire valoir ce qu'il y a en lui de bon et de vertueux ;
rar si Ie crenr humain est un abl~e de corruption , it
existe lOujours daos quelques-pDs de ses replis l ~s plus
('acb~s Ie gE'rme de "Iuelques boos sentiments, ~tio
celie vivace de I'essence spirituelle.
Spiritisme. doctrine consolante et benie, heureux
ceui q~i te connaissent et qui mette~t a p~ofi~ les salutaires enseignements des Esprits du Seigneur! Pour
eux, Ia voie est ~c)air~e, et tout Ie long de la route i1s
peuvent lYre ces mots qui leur indiquent Ie moyen
d'arr\ver au but : charit~ pratique, c barit~ de crenr.
charite pour Ie procbain comme pour soi-meme , cn un
mOL, cbarite ponr touset amourde Dieu par-dessus toute
cbose, parce que )'amour de Dien ',resume tous les devoirs, et qu'il est imlJo!'sible d'aimer n:ellemelLl Dieu
sans pratiquer la. charitt! don t il rait une loi a toutes &('s
creatures. (DUFtrRE, ~veq ue de Nevers. Dorde~m:.)
122. Per,anne n't?tant parrait.,~emuit-il que Pf!1"OFlne
n'a Ie droit de reprffldre ,an voi,in?
.
As!'ur~menl lion. puillque cbacun de VallS doH travailler au progn:s de taus, et surtout de ccux don.t la
luteHe ,'ous est co ntiec ; mais c'est unt: ra.ison de Ie.
Caire aver. moderation, dans un but utile, et nou,
comme on Ie rait la 1,Iupart du temps, p(lur Ie piaillir
de denigrcr. Danll re rlC'rnicr cas, Ic l,lalllC c3l unc m(!chancctc; dans Ic premier, c'est un clevoir que la cbarite commande d'acroOlplir aw'c to us les IIIcnagemenlll
poslliblell; et cneNe Ic blflme qu'on jette sur aUlrui , doit011 en meme temps se I'adresser a. ~oi-meme et sc demander!li on ne Ie merite pas. (SAUlT LollIS. Paris, 1860.)
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-123. E't-on reprehmsible d'observer les imperfections
des autrcs,lorsqu'j[ ,,'en peut resulter aucun profit pour
eux et alors fJ"'Qn ne les divulgue pas?
Tout depend de I'intention i certainement il n'est pas
defendu de voir Ie mal, quand Ie mal existe; it yaurait meme de J'iocoovenient a De voir partout que Ie
bien: cette illusion nuirait au progres o Le tort est de
faire tourner cette observation au detriment du prochain, en Je decriant sans necessite dans I'opinion.
On sernit encore reprehensible de ne Ie faire que pour
s'y compiaire soi-meme avec un sentiment de maheillance et de joie de trouver les autres en dCfaut. II ell
est tout autremeol lorsque, jetant un voile sur Ie mal
pour Ie public, on se borne a I'observcr pour en faire
son profit personnel, c'est-il-dire pour s'ctudier a eviter ce qu'on blame nans leg autres. Celle observation,
d'ailleurs, n'est-elle pas utile au moraliste? Comment
peindrail-i1les travers de l'humaoite s'il n'etudiail pas
let:: modeles ? (SAINT LoUIS. Paris, -1 860.)
U4. Ell-if des cas ou it soit utile de devoilel' ie mal
en autrui?
Cette questio n est tres delicate, et c'est ici qu'il faut
fai re appel a la charite bien comprise. Si les imperfections d'une personne De nuisent qu'a elle-meme, il II'Y
a jamais utilite a les Caire connaltre; mais si elles peuvent porter prejudir:e a d'autres, il faut preferer )'interet
du plus grand nombre iil'interet d'un seul. Suivantles
circonstanccs I demasquer J'bypocrisie et Ie mcnsongc
peut etre un devoir; car iI vaut mieux qu'un bomme
tombe que si plusieurs de\'iennent ses rl:lpes ou ses victimes. En pareil cas, i1 faut peser la sommc des ayanlages et des inconvcniellts. (SAINT LoUIS, Paris, t 860.)

CHAPITRE XI
AUIER SO:<l' rROCUAI~ COlIllE SOI-lItln:.

Charilt d a"'OIlT oi .. proch.i •. - ~'Ii~ pour I~ aulrH ee que lion .00driool qM lei &I.Itl'ft IlHe1lt pour 110111. _ Relldn i. Co!Slr ee q"i at I
",,",.

125. Mais les Pharisiens ayant appris qu'il 3"aiL ferme la

houche aux Sadduceens, s'assemblcrent; - e11'un d'eulC, qui
clait docleur de la loi, "lntlul raire ceUe question pour Ie
ten ter: - Maitre, quel est Ie plo!! grand commandemenl de
Ja loi? - J,*,us leur rcpondit : Vous aimerez Ie Seigneur
volre Oieu de lout votre creuf, de lOute votre Arne at de

tout votre esprit j

-

c'es! Ie plus grand et Ie premier com-

mandement. - Et voiei Ie second qui est semblable a (;e1ulla : roUl aimere: votre prochain comme t'Ou.'I-memes. - Toule
la loi et les prophele£ sont rf'nrermes dans as deux cornman·
dement.s. (Saint Mattbieu, th. XIII, v. 34 a 40 .)
t 26. FailtJau.x hommtl lout ce qlle VOltS voult: qu'i's V01£$
fautnt: car C'e5t la loi et les prophetes. (Id" ch. VII, v.1 2.)
Traitez tous les hommes de la merne maniere que vous
voudriet qu' ils , 'ous traitassent (Saint Luc, ch, VI, v. 31.)

127 , C'est pourquoi Ie royaumedes deux est compare it un
roi qui ,oulut raire rendre compte ses ser\,ilcurs; - et
ayant commence 11 Ie faire , on lui en pre<>enta un qui lui denil dix mille lalc nL5 ,-~lais comma il n'a\'aitpas les moyens
de les lui reDdre, SOil maitre commanda qu'on Ie ,'end it, lui,
sa f!'mme et ses en raniS, et lout ce qu'it alail, pour salisrair&
11 celle dellc, - Le scnilcllr, sc jelanl it ses pieds , Ie conjurait , en lui disanl : Seigneur, a~ez un peu de patience, et

a
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je vouS r{'"dril l Ie tout. - Alor1l lc maitre de {'e H'ni leur.
elant touch.:' de co mpa s~;on , If' 13i5-~a aller et lui rt"mit s.a
dette . - Mals CP serviteur ne fut pa::. plutot sorti. que
IrOllvanl un de ses compaWlOllS (lui lui d(>\ait {'('nl denier::,
il Ie pr';t it la gorge, at I'clou(fait pr('~quf' en lui Jisa nt :
Rf'nrl~ -moi co que lu me doi::..-Et son campagnon, 1;(' jelant
11!'~ pieds, Ie conJurait C'n lUi rli"anl : "yt>Z un pcu d(' Jl:lti('nce etje \'Olh !"endrai Ie lOut. - ~b i,; j] lie 'QUlllt pm.
l'(lroulcr ; ct il s'cn HIIl'i , ('I 10 lit IlIcllre en prison, pour l'y
tenir jUl'qU'd {'e Ilu'il lu i rend it co qu'illui d€H<lil.
L('i:, itulr('~ ~r\'i lCllr5. scs com l)agnon,;, "o~anL {'("qui H'
pa ;;.~ai t , en fur!'nt cx trE'>menl('nt ;lfll i~(;,;, ('1 3\ N tir(>nt ]I'u r
rnililrc de tout co qui cta;l ;Irriwl , - "lors 10 mnitrc ray.tnt
f"il. n ' nir , lui dit : Mecilant ~!'n' il !'ur , je \'o u ~ a\fli ~ r{'mi"
tout ('(' qll{' \'OUS medcviez. p arc(, tllll' 10US. m'en 31'i{'z prie;
-n(' falla it,il donc pas qur 1 0US. rus.~i('z au!'."i pilit' (If' lolr{'
compagnon, comme j'a"ui~ eu pili,: d{' IOU;;?- EI :<011 maitre ,
plant c:'mu de colcr(', Ie li vra cnln' Irs [nains dr:, bourreaux
jU~Il'il ce qu'il payat tout C(' qu'il dClai l,
C'l'~tain~i qlle mon Per{' qui c.. Ldan" I{' ciel "Oll~ trait{,r:l,
Foi chacun de \'011<; ne parclonne du fo nd de !'on" cO'lIr 11 !'On
frr.re lep: f<wl{';; qu' il aura commis.{'s (,I)olre lui, S,lint MOII Ihif'u , ch, x, 1If , t', de:?:1 il 3;;,)

I ~~. Alor'S Ie;:; rhari ~il'ns s'eta nl reti"''' firent dl'!'srin enlre
ell"" dl' Ie surpr{'nrlr(' dan" ;;f';; parol('<:, - iI;; lui (,()\,u~cl'rn l
rifln(' lell N> rli ;;ci plc~ a \'('(' If'~ Il rroni('n;:;, lui d ire: M;l itre. nou"
!;.1I'ons. que I'OUS Ne" I'pri labl{', (It Ilu{' ,'O U" {'n"('i~n{'z la loil'
rle Dieu d;lM la l'l rIIC, <:'1n" aloir pgard il <lui flue c{' !'ooil,
'
p;lrc{' tille I'O U ~ ne cons.illrr{'7,
point la p{'~onne dan;; les hom101';;, - diles-nou;; done volrc al'i;; ;;ur ('eei : NOll" est- it
lihr{' dc jlOl)'f'r le tributa Cesar, ou de nl' jlOl;:; Ie pa~{'r~
1\I"i .. j {'''us, "onnaiss"ot leur malice. 1('(lr dit: Il y lloeritl'!',
pourquoi me l{'nlr7, ,vous? - :'I lon lfl:'7.-moi la pier{' d'arp:cIII
(11I'On donn!' pour' \r Iribut. EI «'ux lui llyonl prc~enl<' un
ecoier. - j «\.. u~ leur dil Ill' qui (I~t ('rtle imaAe et celte
inscriplioll 1 - O{' Ce~ar , lui r1i renl - il~, Alori' j (;:;u;; I{'ur rf-
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pondit. : Rende.:; done Ii CtsDr ct qui at a Ctsar, d d Ditu es
qui est d Dieu.
L'ayant. enlendu parler de 18 !IOrte, ils admire-rent sa r&ponse, eL Ie Jaissant, ils se retire-rent. (Saint Matlb. , ch. lXII,
v. de 15' 22; saint Marc, ch. XII, v. de 13 17 .)

a

a

t 29. «Aimer son procbain comme soi-meme ; faire
pour les aut res ce que nou s voudrions: que les autres
liss:ent pour nops,» est I'expression la plus compltlle
de la ~harit~ , car elle r~sume taus les devoirs eovers
Ie procllain. On ne peut avoir de guide plus sOr eel
cgard qu'en prenant pour mesure tie ce que I'on doit
faire aux autres ce que I'on desire pour !loi. De
quel droit exigerait-on de ses sembI abies plus de bans
procllJes, d'indulgeocc , de bienveillance et de devo6ment que ron o'en a soi-m~me pour eux? La pratique
t.Ie ces maximes tend a la destruction de l'eg01!!me;
quand les bommes les pren~ront pour regie de leur
co nduite et pour base de leurs institutions, ils cornprcndront la veritable fraternit e, et feront r~goer entre
eux la pail: et la justice; iI n'y aura plus oi haines oi
tlissen:;ions, mais union, cOlLcorde et bieoveillaoce
mutuelle.

a

t30. Cette maxi me : (! Rennc? a Cesar ce qui cst a
Cesar, II ne doH point s'cnlcnnrc d'llllC manicre restrictivl' et absolue. Com me lou s les cnseignements de
Jesus, t'est un principe g~ncral resume sous UIIC forme
pratique et usuelle, et dCduit d'uDe circo nstance particuliere. Ce principe est une consequence de celui qui
dit n'agir ellvers les autres commc nous \'OUdriODS
Que les actres agisseDt cOl'ers nous; il cODdamnc tout
prejudice mateflel et moral porte a autl'ui, toutc vic~
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lalion de ses jnlen~ts; it prescl'ille respect des droils
de chacun, comme chacun d.csire qu'on respecte les
sicos; il s'tHeud a l'accomplissement des devoirs CO II-

tracles cnvers In Camille, la sociCLC, !'autorite, aussi
bien qu'envers les individus .
La question pos~e a Jesus ctait motiYec par cette

circonstancc que les Juirs ayant en harreur Ie tribut
qui leur Hail impose par les Romains. en avaient fait
une question religieusc; un parli nombreux s'etait
forme pour refuser l'impOt; Ie payemcnt du tribut clait
done pour cux une question irritantc d'urlUalite, san s
cela In demande {aile a Jesus: (( NOllS cs t-il libre de
payer all de ne pas payer Ie tribut il. Cesar? n n 'aural t
en aucun sens. Ce tte question clait un picgcj ca r, suivanl sa reponse, ils csperaient exciter conlre lui soil
l'autorite romaine , soit les J ulrs disside nls. Mals (( JesuIJ,
connaissant leur malice, " elude la difficu!tli cn leu!"
donnant une lec;;on de justice , ct en t1isant de rendre
a chacun ce qui lui cst dO.. (Voir I'introduction; article: Publicains.)
I~STRUCTrONS

DES ESPRITS.

L. loi d'.mour.

t3t. L'amour r{>sume la doctrine de Jesus tout entiere, car c'est· le sentiment par excellence, et les sentiments soot les instincts eleves a la hauteur du progres accompli. A son point de depart, I'homme n'a que
des instincts ; plus avan ce et corrompu, iI o'a que des
sensations; mals [nstruit et purifie, il ades sentiments ;
et Ie point exq uis du sentiment, c'est I'amour, non
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I'amour dan s Ie sens vulgaire du mot, mais ce solei!
intcricur:, qui condense et rcunitdansson ardent foyer
tou tes les aspiratiolls et tou tes les revclations surhumaine:;. La loi J 'amour remplace la personnalitc par
la fu sion des ctres; elle an canlit les misercs socia les,
Hcureux ccl ui qui, dcpassant son hUlllanitc, aime d'un
large amou r SeS freres en doulcurs! hcureux cc lui qui
aime, car iI nc connalt ni la detressc Je l'ame, ni celi e
du co rps; ses pieds sont Icge rs, et il "it comme tran sportc hors de lui-meme. Lorsq ue Jesus eut prononc(:
ce mot divin d'amour, ce 1II0t fit trcssai llir les peuplcs,
et les marl)'rs , i\'fes d'espcrancc, descendircnt dan:; Ie
cirque.
Le !lpiriLisme, a son tour, \ iellt pronon cer UII secon d
mo l de I'alpllahcl <1i\"i[] ; soyer. attentifs, car ce mot
:;ouli:\"e la pie rrc des lomheaux "ides, et la 1'iillc(mlfltiOIl, triomphant ele la morl, rc\'cle a I'homme chloui
son patrimoine intelleclu el ; ce n'cst plu s aux suppli ces
qu 'c He Ie conduit, mai~ a la co nqu cte de son eIre,
clerc (>1 transfigure. Le sang a raclle"! l'Esprit, et
I'Esprit doH aujourd'lllli racheter I'hommc de la matiere.
J'ai dit qu'a son dclmt I'homme n'a que des in stin r ts;
ee lui done en qu i les in stincts dominent est plu s pres
<lu point de depart que du hut. Pour avanee r vcrs Ie
but, it faul vain('rc les ins tin cts au profit des sentiments, c'cst-it-dire pcrfec li olln cr ceuK-ci en etoulTant
les germes latents dl' la matil-re , Les iustinct;.; sont la
germination et les embryons du sen timent , ils porte nt
avec eux Ie progrcs, comme Ie gland recCie Ie chene,
et Ics ll trcs les moins avances son t ceux <lui, li e J cpouill anl qu c peu it peu leur ch l'y~ a1id e, licmeul'!'nt
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asservis a leurs instincts. L'Esprit dait ~tre cultivc
commc un champ; loute la ricbesse future depend dll
labour preseot, et pill!! que des biens terreSlres, iI VOllS
apportera 10. glorieuse elevation; c'est alors que, com-

prenant 1a loi d'amour qui unit tous les IHres, VOllS Y
chercberez les suaves jouissances de l'ame qui soot Ie
prtHude des joies celeste~. (LAZARE, Paris, 4862.)
t32. L'arnonr est d'essence divine, et deputs Ie premier jusqu'au dernier, YOUS posserlez au fond dll creUI'
l'etincelle de ce feu sacre. C'est un fait que VOllS avez

pu conslater bien des fois: l'bomme Ie plus abject, Ie
plus vii, Ie plus criminel a pour un etre au pour un

objet quclconque unc affection vive et ardcntc, a 1'0preuve de tout ce qui tendrait a la diminuer, et alteignant Bouvenl des proportions sublimes.
J'ai dit pour un etre au un objet quelconque, paree
qu'il existe parmi vous des individus qui depensent des
tresors d'amour dont leur creur surabonde, sur des
ani manx, sur des pi antes, et meme sur des objets materiels; espece de misanthropes se piaignant de l'bumanite en gcneral, se roidissant contre la pente nalurelic de leur arne qui chercbe autour d'elle I'affection
et la syrnpathie; ils rabaissent la loi d'arnour a 1'(:(at
d'instinct. Mais , quai Qu'ils fassent, ils ne sauraient
ctou[er Ie germe vivace que Dieu a depose dans
leur creur it leur creation; ce germe se dcveioppe ct
grandit avec 1a moralile et l'intelligence, et , quoiquc
sou vent r.omprimc par l'egolsme, it est la source
ties saintes et douces vertus qui font les affections
sinceres et durables , et vous aident a franchir Ja route
escarpee et aride de \'exh;tence bumaine.

Allium

sos

rROCIiAIN COMlilE SOI-MI1ME.

t47

II est quelques personnes a qui l'epreuve de la reincarnation repugne, en ce sens que d'autres participeot
ault sympathies atfectueuses dont Us 80nt jalOU1. Paunes fr eres I c'est volre affection qui vous rendegoIstes;
votre amour cst restreint a un cercie intime de parents
ou d'amis, et tou!'! les autres VOUS Boot indiff'erents.
Eh bien I pour pratiquer la loi d'amour telle que Dieu
I'entend, i1 faut que vous arriviez par degres a aimer
tous vos freres int:listinctement. La ta.che sera longue
el difficile, rnais elle s'accomplira; Dieu Ie veut, et la
loi d'amour est Ie premier et Ie plus important precepte de votre nouvelle doctrine, parce que c'est celle1;\ qui doit un jou r tucr l'egolsme sous quelque forme
qu'il 8C presente; carl outre l'egolsme personnel, it)'
a encore !'egolsme de (amille, de caste,; dQ nationalite.
Jesus a dit : (( Aimez volre prochain comme vous-m(lmes; l) or, queUe est la limite dn prochain? Est-<c
la famille, la seele, la nation? Non, c'est I'humanite
tout entiel'e. Dans les mondes suptirieurs, c'est l'amow mutuel qui harmonise et dirige les Esprits avances qui les babitcnt, et volre plancte destinec a un
progres procbain, par sa transformation sociale, verra
pratiquer par ses babitants cette sublime loi, refletde la
Divinite.
Les effets de la loi d'amour sont l'amelioration morale de la race humaine et Ie bonheur penda,nt la vie
terrestre. Les plus rebelles et les plus vicieuJ. devront
se reformer quand ils verroot les bieufaits produits par
cclle pratique: Ne fai\l!s pas aux autres ce que vous ne
voudriez pas qui VOllS rat fait, mais fll-ites-Ieur au cootraire tout Ie bien qu'il est en votre pouvoir de leur
faire.

us
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Ne eroyez pas So la st~rilite et a l'endurcissement
du creUT humain; il eeoc malgre lui a l'amour vrai;
c'est un aimant auquet il ne peut resister. et Ie contact de cee amour vivi6e et reconde les germes de
cette verto qui est dans vos creUTS a l'etat latent. La
terre I sejour d'epreuve et d'exil, sera aloTs purifiee
par ce Ceu saw!, et verra pratiquer la charite, l'humilite I la patience I Ie devoument I l'abnegation I la resignation, Ie sacrifice, toutes vertus fiUc!\ de l'amonr.
Ne yous Jassez done pas d'entendre les paroles de Jean
l'Evangeliste; vous Ie savez, quand J'infirmite et 13
vieillesse suspendirent Ie cours de ses prMicatioDs, iJ
ne repetait que ces donees paroles: «Mes petits enfants, aimez-vous les UDS les antres. lJ
Chef'S freres aimes, meUez a proHt ces levons; la
pratique en est difficile, mais l'Ame en retire un bien
immense. Croret-moi, faites Ie sublime effort que je
vous demande : I( Aimez-vous, I) vous verrez bien tOt
la terre tran3(orm~e et devenir l'Elys~e oil les {tmes
des justes viendront gotHer Ie repos. (FENELON. Bordeaux, 1861.)
f33. Mes chers conoisciples, les Esprits ici pr~sents
vous disent par rna voix : Aimez bien aHn d'l!tre airn~s .
Cette pens~e est si juste, que vous trouverez en ~l1e
tout ce qui console et calme les peines de cbaque jour;
ou plutOt, en pratiquant cette sage maxime, vous vous
I!leverez tellement au-dessus de la matiere que vous
VOUK spiritualiserez avant votre depouiliement terrestre. Les etudes spirites ayant developpe chez vous la
comprehension de J'avenir, YOUS avez une cerlitude.
l'avancement vcrs Dieu, avec toutes les prornesses qui
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repondeot aux aspirations de votre arne; au ssi devezvou s vous clever assez haut pour juger sans Ie!:! ct rcintcs
de Ja matiere, et ne pas conda mner votre procbain
avant d'avoir reporte Yotfe pensec vcrs Dieu.
Aimer, dans Ie sens profond du mot, c'e5t Hre Joyal,
probe, consciencieux , pour faire aux autres co que
I'on voudrait pour soi-merne; c'est chercher autour de
soi Ie sens inti me de tOlltes les douleurs qui accablent
'Vas freres pour y apporter up adoucissement; c'est resarder la grande famille bumaille comme la sienne, car
ce lte farnille, vous la retrou'Verez dans une cc rtaine
pcriode, en des mondes plus a'Vances , et les Esprits qui
la composeDt son t, comme 'V ous, enfants de Dieu,
marques au front pour s'ele'Ver vcrs l'infilli. C'est pou r
cela que 'Vous ne pouvez refuser :\ vas freres ce que
Dieu VallS a libcralement donne, parce que, de votre
cOM, vous seriez bien aises que vas freres vous clonnassent ce dont vous auricz besoiu. A toules les souffrances donnez donc une parole d'espl:rance et d'appui,
afin que vous soyez tout amour, toute justice.
Croyez que ccUe sage parole: (e Aimez bien pour etre
aime,)) fera son chemin; elle cst rcvoiutionnaire, et
sui t la route qui est fixe, invariable. Mais vous avC'z
deja. gagne, vous qui m'ecoutcz; vous etes infiniment
meilleurs qu'il y a cent ans; vous avcz tellement change
a votre avantage que YOUS acceptcz saIls canteste unc
fouled 'idees nouvelles sur la libertt'l et la fratcrn itcq uo
'V ous 'eussiez rcj etces jadis; or, dan!; cent ans d'ici YOUS
accepterez avec la meme facilite celles qui n'ont pu
encore ("n trer dans vo tre ceneau. Aujourd'hui que Ie
mouvement sp irite a fait un srand pas, voyez avec
quelle rapid itt'! les idces de justi ce ct de renovation rcn-
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rermceS dans leOl uictees des EOIprits sont acceptee~ par
13 mOyl'nne partie dn monde intelligent; c'est que ces
iM:es rcpondent a tout ce qu'il y a de divin en YOllS;
e'eM que YOUf' etes prepares par unr ~c m e ll ce fcconde :
celle uu sieele del'niel' qui a iOlplante dans la socieLe
les grandes idees de progrcs; ekomme tout s'enrlwine
FoOUS Ie doigt ou T res-Haut, toutes les ]cc,:ons re~ues ct
acccptCcs f'eron t renfermces dans eet 6eh i! nge II ni \'er~cI
de l'amour du proellain; par lui , les E"prits incal'lJes
jugeant mirm::, sentant mieux, se tendront 1a main dcs
con fin s de votre planetc; on se reunira pour ,,'entend re
et s'aimel', pour (\ctl'uire tou tes les injustices, loutes
les causes ue IlIcsintelligenee entre les pcuplcs.
Grand e P('IlSee de- ren ovation par Ie sjJirilisrne, si
h icn dccritc onus Ie livrc des El'prits, lu produil'(ls Ie
grand miracle ou ~ieelc;\ Yenir, relui de la r{:.tTlion {ie
tous lcs inlCrels mat6riels et spirililels de" hommes,
par I'appli cation de cette maxi me bien comp ri se:
Aime]' oien, ann d'dre aime.. (SANSON, ancien membre
de In societe spirite de Paris, :1.863.)
La {oi et

la chsriM.

-134 . .Te vous ai elil dernicremen L, mes chers enfant!',

quc In coa l'ito sans la roi ne suffisait point pour maintenir parmi les hommes un ordre ~ocial capable de les
rendre heurenx. J'aurais dl.l dire que la dmritC estimpossible sans In foi. Vous pourre]' bien trouycr, a In
verite, des clans gcncl'eux merne che], la personne privee de religion, mais celte charite uuqcre qui ne
s'cxerce que par I'abnegation, par Ie !'acrifi ce constant de tout interet cgo'iste 1 il n'y n que la roi qui
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puisse I'inspirer, car it n'y a qu'elle qui nous (aese
porter avec courage et pers~vera n ce la croix de cette
vic. Qui, mes enrants, c'est en vain que I'homme avide
de jouissances voudrait se faire illusion sur sa destiuee
ici-bas, en so utenant qu'il lui est permis de n.e s'occuper que d(' son honhenr. Certes, Dien nous crea pour
~t re heurenx dalls J'eternite; cependan t la vie terrestre doH nniquement servir a notre perfectionnement
mornl, Jequel s'ncquiert plus facHement avec I'nirle
nes orgaoes ct du moude materiel. Sans compter les
vici;:;situdes ordinaires de la vie, la diversit~ de vos
goOots, de vos penchants, de vos besQins, est aussi un
moyen de vous perfectionner en vous exe rl(3.ot dans la
cbarite. Car, ce n'est qu'a force de concessions et de
sacrifices Qlutu~l s que vous pouvcz maintcnir I'barmonie en tr-e des elements aussi divers. Vous aurez cepe ndant rnisoll en affirmant.que Je bonheur est destill~ a
I'hr,;nme ici-bas, si vous Ie cherchcz, non dans les jouissances ma1-Crielles, mais dans Ie bien. L'histoire de la
cbretiente parle de martyrs qui allaient au supplice avec
joie; aujourd'hui, etdans votre societe, iI ne faut pour
l!tre chretien, ni I'bolocauste du martyr, ni Ie sacrifice
de la vie, mais uniquement et simplem('nt Ie sacrill ce
de votrc egolsme, de votre orgueil ct de votre vanit~ .
Vous triompherel, si la charit~ vous inflpire ct si la foi
vous soutien t. (EsPRIT PROTECTE UR. Cracovie, t86t.l
135. L'~gols m e , ce lte plaie de I'humanitA, rloil disparaltre de la terre, dont il arr~te Ie progrcs moral;
c'est au spi ritisme qu'est r(:serv~e la l:'lche de la faire
monler dans la hierarchic des mondes. L'cgolsme est
done Ie but vers lequel tous les vrais croyants doiv(>nt
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diriger leurs armes, leurs forces, leur courage; je dis
leur courage I car il en raut plu s pour S6 vnincrc soim~me que pour vainerc les aulres . Que chacun mctte
(lone tOllS sos soins a Ie co mbattre en soi, car cc monsIre di!vorant de.toutes les intelligences, eet enfant ~c
l'orgucil, est la source de toules les miscres d'ici-bas.
II cst la n~gation de la charit6, et par consequent Ie
plus grand obstacle au bonbeur des hommes .
Jesus vous a donne !'cxemplc de In ('harite, ct POlice
Pilate de I't::golsme; car lorsq ue Ie Ju sle va Ilarcourir
les saintes stations de son marlyrc, Pilate se lave Jes
mains en disant: Que m'imporlc! 11 dit aux Juifs : Cet
hornmc est juste I pourquoi voulc1.-vOUS Ie crudfier?
et cependant ille laisse co nuuire au supplice.
C'est ace l alliagonismc de la c harit~ et de I '~golsme,
c'est a I'eovahissernent de cettc lepre du cmur hurnain
que Ie ch ristianisrne doil de n'avoir pas encore accompli loute sa mission. C'est (1 VOUS, apOtres nouveaux.
de la foi et que les Esprits superieurs cclaircnt, qu'incombenl la tAcbe el Ie devoir d'extirper ce mal pour
donner au christianisme toute sa force et deblayer la
route des ronces qui entravent sa marche. Chassez
l'cgolsme de la terre pour qu'eHe puisse grav iter dans
l'ecbelle des mondes, car il cst temps que l'humauite
rcvlite sa robe virile, ct pour cela iI faut d'abord Ie
chasser de votre crour. (EMMAiiUEL. Paris, i.861.)

-l36. Si les hommes s'aimaient d'un commun amour,
la charite serait mieux pratiquce; mais iI faudrait pour
cela que vous vous effor~assiez de vous dcbarrasser ..Ie
ce lle cuirasse qui c.ouvre vas creurs, afin d'lHre plu s
sensibles envers ceux qui souffrent. La rigiditc tue les
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bons sentime nts; Ie Christ ne se rcbutait pas; celui
qui s'adreseait a lui, quel qu'il (I1t, n'~tait pas TOpousse : la femme adultere, Ie criminel ~ taienl secouru s par lui; il ne craignait jamais qne sa propre
considcn:tion el1l a en soulIrir. Quand done Ie prendrezvous pour modele de toutes vos actions? Si la charit!'!
rcgnait sur la terre, Ie mecbant n'aurait plus d'empire ; it (ui.rait honleux; iI se cacherai t, car il se tro11verait deplace parlout. C'cst alors que Ie mal disparaitTai t; soyez bien penelrcs de ceci. Commencez par
donner l'excmple vous-memes; soyez chari tables en"ers tous indisti nctemcnt; etIorcez-vous de ne plus
remarquer ceux qui VOllS regardent avec d~dai n I et
laissez il Dieu Ie ~oin de loutejust ire, car chaquejour,
dans so n ro)'Uume, it separe Ie bon grain de l'ivraic. L'egolsme ('st 1a negation ce 1a chari te; 01' sans la cll<lritc point de repo$ oans Ja Rociete; jc dis plus, point
de sccuritc; avec l'egolsmc et l'orguei l qui se donnent
la main, ce sera toujours une course au plus adroit,
une lutte d'intcnH:> OU eon t foul(:es aux pieas les plus
~aintes alfections , ou les liens sacres de la famille ne
sont pas me me respectcs. (P,\sc.n. Sens, 1862. )
I

Charit~

cn"ers Its erimiucls.

131. La vraie chnritc cs t un des plu!i 6uil limes enseignements que Dieu ail dOllncs au monde. II doit
e:dster entre les vCl'itaillcs rli~cip l cs de sa doctl'iqe unc
fratcrnitc complete. Vous devez aime r les malheureux,
Ies crimi nels, comme des creatu res de Di('u, auxquelJes
Ie pardon et Ia misericorde seron t accord6s s'ils se
repeutent , camille il yous-memes, pour les Cau tes que
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VOUR commettez contre f:a loL Songez que vous etes
plus reprehensibles, plus cou pables que cen." auxquels
vous refusez Ie pardon et la commiseration, car souvent ils ne connaisRent pa!! Dieu commc vous Ie connaissez, et illeur sera mains demandc qu'a vous. Ne
jugez point, oh I ne jugez point, mcs chers amis, car
Ie jugement que vous portez vous sera appliqu(o plus
scverement encore, et vous avez besoin d'indulgence
pour les pecbcs que vous commellez sans' cesse. Ne
f:avcz~vous p~s qu'i1 y a bien des action s qui sont des
crimes aux yem. du Dieu de purete, et que Ie monde ne
cOnSifli!re pas meme com me des rautes iegeres? La vraie
charite ne consiste pas seulement dans l'aumOne que
vous don nez, ni mt'!me dans les paroles de consolation
donl vous pouve? I'accompagner ; non, ce n'est paf:
f:culcment ce que Dien exige de vous. La charite flUblime enseignce par Jesus consiste aussi dans la bienveillance accordee toujours et en toutes chases a votre
prochain. Vou s pouve? encore exercer ceHe sublime
vertu sur bien des elres qui n'ont que Caire d'aumOnef:,
et que des parole!! d'amour, de consolation, d'encouragement amenerout au Seigneur. Les temps sont proches, je Ie dis encore, oil la grande fraternilc rcgnera
sur co globe; la loi du Christ est celie qui regira les
bommes; cell c-Ia sc ule sera Ie frein ct l'espcraD!:e, et
conduira Jes ;\mes aux scjours bienheureux. Aimezvous done comme les enCants d'un meme perc; ne
Caites point de dHT(:rence entre les autres malbeureux,
car c'est Dieu qui veut que taus !loient cgaux; ne mt'!prisez done personne; Dieu permet que de grands criminels soient parmi vous, afin qu'ils VOU!l servent
d'cilseigllcment. Bielltat , quand les bom mcs selOllt
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amenes aux vraies lois de Dieu. il n'y aura plus besoin
de ces enseilitoement~la. et tous les Esprits impurB et
revoltes seront disperses dans des mondes inferieurs
en harmonie avec leurs penchants.
VOllS dever. a eeux dont je parle Ie serours de vos
prieres: c'est la vraie charit!!. II ne faut point dire
d'un criminel : «C'est un miserable; il faut en purger
la terre; la mort qU'OD lui ioflige est trop douce pour
un etre de son espece. Non, ce n'est point aiDsi que
vou!> devez parler. Regardez votre modele, Jesus; que
dirait-il s'il voyait ec malhcureux pres de lui 1 II Ie
plaiodrait; ille cODsid!!rerait comme un malade bien
misj\rable; il lui tendrait la main. VOUS De pouvez Ie
faire en realitil, mais au moins vous pouvez prier pour
lui, as~ister son Esprit pendar}t les quelques installts
qu'it doit encore passt'r sur votTe lerre. j.c repentir
peut toucher son creur lSi vous priez avec la foi. II ellt
votre procbain comme Ie meilleur d'entre It·s hommes;
son arne egaree et reloltee c!>t creee, eomme la vOtre,
pour se perfectionner; aidez-Ie done it sortie du bourbier et priez pour lui. (ELISABETH DE FRANCE. Le
Havre, t86~.)
I)

138. Un homme est en danger de 1710l't; pour It
sauver, il faut exposer sa vie; rnai, on sail que eet
Itomme est lin mallaileu,:", !t 'Iut, s'il en reehappe, it
pourra eommettre de nouveaux crimes . Doit-on, malgre
eela, S'txposer pour ltsauvtr?

Ceci est une question fort srave et qui peut se prc!;enter naturellement a l'esprit. Je r~pondrai selon mon
avancement moral, puisque nous en sommessur repoint
de savoil' si I'on doit exposer sa \'ie meme pour un mal-
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faitcur. Lc devoament cst a\-eugle:] on secourl un Cllnemi , on doit done secourir l'ennemi de Ja societe, un
malfai:eur en un mot. Croyez-vous que ce soit sculement a la mort que I'on cou rt arracher ce malbeur eux? c'est peuHtre a sa vie passee tout entiere. Car,
song(!1.·y, clans ces rapides instants qui lui ravissent les
dernieres minutes de 1a vic, l'bomme perdu revient
sur sa vie passce, ou plutOt clle se dresse devant lui.
La mort, peuHtre, arrive trop tOt pour lui; la reincarnation pourratHre terrible; clancez-vous donc. hommes!
vous que la science spirite a eclaires, elanccz·yoUS,
arracbez-Ie a sa damnation, et aiors, peut-etre, ce t
hom me qui scrait mort en vous blasphemant se jettera dans YOS bras. Toutefois, it nc faut pas YOUS
demander s'il -Ie fera ou s'il ne Ie fera point, mais aller
a son secours, car, en Ie sauvant, VOU!; obcisscz a ccttc
yoix du crour qui vous dit: u Tu pcux Ie sauver, sauveIe! II (LAlaiENNA1S. Paris, i862.)

CHAPITRE XII
AIMEZ VOS RNNEKIS.

RtJldre Ie bien pour Ie mal. _ Siquelqu 'ull 'ou" rr.p~ sur La joue drolle,
pr6eIlIU-lui eneQre I'aliin. - VenguDte. _ Duel.

139. VOllS 3Vet appris qu'il a etC dit : Vous aimerez volre
prochain et \ 'OUS harrez vos ennemis. - Et moi je VOllS dis :
Aimt::: vas ennemis ; (aites du bie11 Ii cew: qui vow haisstnt,

et prie: pour cell!!: qui vow persecutent et vow calomnient;afin que ,'ous soyez les enfanlS de volre Pere qui est dans
Ics cieu,:, qui fait lever son solei! sur les bons et sur les
mechants, et fait pteuvoir sur les juste! et les injuSles; _
car si vous n'aimez que ceux qui vous aimpnt. queUe recompenSE en aurez- vous' Les publicains ne Ie ronl-ils pas aussi?
- Et si VOllS ne salucz que vos freres. que faites-vous en
eela de plus que les aulres' Les Pafens ne Ie font-ils pas
aussi' - Je vous dis que si volre justir.e n'est pas plus
abondanle que celie des Scribes et des Pharisiens, vous
n'cntrerez point daus Ie royaume des cieux. (Saint Matthieu,
ch . v, \I . 20et de 43 a 4/.)
140. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel Sre
vous en saura-t·on, puisque les gens de mauvaise " ie aiment
aussi ceux: qui les aiment' - Et si vous ne (aites du bien
qu'a ceux qui vous en font, quel gre vous en saura-t-on,
puisque les gens de mauvaise vie font la meme chose? - E1
si vous ne pretez qu'a ceux de qui vous esperez recevoir la
m~me gr~ce, qUE'1 gre vous en saura-t-on, puisque les gens
de maunise vies·entre·pretentde la sorte, pour recevoir Ie
mOme avantage? -Mais pour vous, aime:uQIl ennemis, (aites
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du bien ci tow, et prlte: SWlS en rien espirer, et alors volro
recompense sera tres grande, et vous serez les enrants du
Tres-Haut, paree qu'i1 est bon aut. ingrats et m~me aut. mcrhants. - Soyez done pleins de misericorcie, comme volre
Oieu est plein de miserieorde. (Saint Luc, ch. \"1, \1. de 32
" 36.)

H·i. Vou~ avez appris qu\il It elc dit : ceil pour reil, el
dent pour dent. - El moi je vous dis de ne point r ~sister
au mal que I'on veut vous Caire; mais si qmlqu'un VOla a
frappe sur fa joue droite, prUentez-lui encore "autre; - et
~i qU (llqu' un "eut plaider contre vous pour prendre votre
robe, abandonn07.·lui encore volre mant.P.lIu ; - et 5i quelqu' un vcut vous contraindre de raire mille pas avec lui,
faims·en encore deux mille. - Donnez a celui qui vous demande, et ne rejetez point celu; qui veut emprunter de vous.
(Saint MaUhieu, ch. v, v. de 38 an.;
H2 . Si I'amour du prochain est Ie principe de la charite, aimer ses ennemis en est I'ai>plication sublime,
car cctte "erto es t une des plus graudes victoires remporlees sur )'cgolsme et I'orgaeil.
Cependant on se meprend generalement sur Ie sens
du mot flimer en ce tte circo nstance ; Jesus n'a point
entendu par ces paroles que I'on doit avoir pour SOli
ennemi la tcndresse qu'on a pour un frere au un ami;
1a tend resse su pposc la confiance; or, on lie peut avoir
confian cc en cclui 4U'OU sait nous vouloir du mal; on
ne peut avoir avec lui les cpancbcrneots de j'amitie,
parce quton Ie sait capab le dten abu!\er; entre gens qui
se meflcn t I E'~ UIIS des aut res it ne saurait y avoir les
elans de sympathie qui cxistent cntre ceux qui sont en
communion de pensee!;; on ne pE!ut entin avoir Ie
Illerne plaisir a sc truuver avec un enncmi qu'ayec un
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ami. Ce sentiment m~me r(!sulte d'une loi physique :
celJe de Jlassimilation et de Ia r(!pulsion des tluides; la
pens(!e malveillante dirige un couraot fluidique dont
I'impression eRt penible j la penspe bieoveillante vous
enveloppe d'uoe emuve agr(!able; de I~ la ditr(!rence
des sensations que I'on eprouve ~ I'approche d'un am~ ou
d'un ennemi. Aimer scs eonemis De peut done signifier
qu'on ne doit faire aucune difference entre eux et lell
amis; ce pr(!cepte ne semble (lifficile, impossible m~me
a pratiquer, que parce qu'on croit fau ssement qu'il
prescrit de leur donner la m(!me place dans Ie creur. Si
la pauvretc des langues bumaines oblige a se servir dn
m~me mot pour exprimer diverses nuances de Ilentiments, la raison doit en faire la differen ce selon les
cas.
Aimer ses ennemi~. ce n'est donc point avoir pour
eux une affection qui n'est pas dans la nature, car Ie
contact d'un enn emi fait battre Ie creur d'nne tout
autre maniMe que celui d'un ami; c'est n'avoir contre
eux oi baine, ni raocune, oi desir de vengeance; c'est
leur pardonner sans arriere-pensee et ,an, condition Ie
mal qu'Ha nous font; c'est u'apporter ancun obstacle a
la reconciliation ; c'est leur souhaiter du bien au lieu
de leur I!ouhaiter du mal; c'est se rejouir au lieu de
a'amiger du bien qui l(;ur arrive; c'est leur teodre une
main secourable en cas de besoin ; c'esl s'abstenir en
parole. tI en actiom de tout ce qui peut leur nuire;
c'est enHn leur rendre en tout Ie bien pour Ie mal,
,am intention de lc. humilier. Ouiconque (ait cela remplit les conditions du commandement : Aime~ vos
eonemls.
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t43. Aimerses ennemis, est un non-sens pourl'incr~
dule; celui pour qui la vie presente cst tout DC vait dans
son enncmi qu'un ~tre nuisible troublant son repa:> et
dont it crait que la mort seule pent Ie deharrasser;

de Iii. Ie desir de Ia vengeance; iJ n'a aucun intenH a
pardonner, si ce n'est pour satisfaire

SOIl

orgueil aux

yeux du maude; pardonner meme, dans certains cas,
lui semble one faiblesse indigne de lui; s'il De se venge
pas, it o'en conserve pas mains de la rancune ct un
secret desir du mal.

Pour Je cro),ant, mais pour Ie spirite surtout, la maniere de voir est tout autre, paree qu'il'porte ses regards
sur Ie passe et sur J'avenir, entre Jesqucls la vic presente ntest qu'nn point; il sait que, par In destination
m~me de In terre, it doit s'nttcndre a y trouver des

hommcs mecbantsct pervers; que les mecbancetes auxqucJles il est en butte font partie des epreuves qu'i l doit
subir, et Ie point de vue cleve OU il se place lui rend
les vicissitudes moins. ameres, qu'elles vi(>nnent des
hommes ou des choses; s'£l ne murmure pas contre les
epreuves, iI. ne doit pas murmUl'e,' conl1'e ceux qui en
&ollt les inslruments~' si au lieu de se plaindre, iI remercie Dieu de l'eprouver, iI uoit remercier la main

qui lui fournil l'occasion de montrer sa patience et sa
lesignation. Cette pensee Ie dispose naturellement au
pardon; it sent en outre que plus il est genereux, plus
il grandit a ses propres yeux et se trouve hors de
l'atleinte des traits ·malveill~nts de son ennemi.
L'homme qui. occupe un rang eleve dans Ie monde ne
se croit pas offense par lesinsultes de celui qu'il regarde
comme son inferieur; ainsi en est-j} ue celui qui s'eJeve
dans Ie moude morat"au-dessus de l'lIumanite mate-
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rieHe; il compre nd que la haine et la fancune I'aviliraicnt et l'abaisscraient; or, pour elre superi eur a
son adversaire, it faut qu'il ait l'amc plus grande, plus
noble, plus genereuse.
H4. Le spirite a encore d'autres motifs d'induigcnce
en vers ses ennemis. TI sait d'abord que la mcciwncclc
n'est point I'(:tat permanent des hommes; qu'clle tient
a une imperfection mom entanee, rt que de memc que
l'enCant se corri ge de scs dcfauts, I'bommc mcc ha nt reconnaitra un jour ses torts, ct rlev iendra bon. II sait
encore que la mort ne Ie dClivre que de la prcscm:e
materielle de son ennemi, mais que celui-ci peut Ie
poursuivre de sa huine , meme apres avoir quittc la
terre; qu'ainsi la vengeance manque son but; qu'elJe
a au contraire pour etTet de prod uirc une irritati on
plus grande qui peut se continuer d'une existence il
l'aulre. II appartenait au spiriti sme de prouver, pilr
l'expcricncc et la loi qui regit les rapports du monde
visible et du monde invi sible, quc I 'cxpres~ion: Eteindre fa Iwine dans Ie sang est radical ement fau sse, et
quece qui est vrai, c'cst que Ie sang entrctien t la baine
meme au dela de la tombe; de uonn er,'par consequent,
une raison d'etre effective et une utilite pratique au
pardon I et a la sublime maxime du Christ: Aimez vos
ennemis. II n'est pas de crour si pen'ers qui nc soit
touche des bOilS procedes, m(1me a son insu; par les
bODS procedes, on Ote du maiDS tout pretexte de represailles; d'un ennemi , on peut se faire un ami avant ct
aprcs sa mort. Par les mauvai~ procedes on I'i rrite , et
c'est alors qu'il sert lui-meme d'instrument It fa i"stice
de Dieu pour pu.nir celui qui n'a pas pardonl1f!.

162

CHAPITRE XII.

145. On peut done avoir des cnnemis parmi les incarnCl> et parmi 108 dc!'in carncs; les eonemis du monde
invisible manirestent leur malveillance par les obsesaiolls et les subjugations auxquellcs tant de gens SOllt

cn butte, et qui sont une variClcdans les 6preuves de In
vie; ces cprcuycs, comme les aulref:, aident a l'avancement e1 doivent Hre acceptces avec resignatioll, et
comme consequence de In nature inrerieure du globe

terrCSlfe; stH H'Y avaH pas des hommes mauvais sur la
terre, il n'y aurait pas d'Esprit mauvais autour de Ia
t('rre. Si done on doH avoir de I'indulgence ct de In
bicnveillance pour des enneruis in('arn(~s, on doit cn
avoir cgalcmcnt pour ccux qui sont desincarn(:s.
Jndi5 on sacrifiait des victimes sanglantes pour apai~er les dieux infernaux, qui n'ctaient autres que les
Esprits mcchants. Aux dicux infernaux ant succede les
demons, qui sont la mOme chose. Le spiritisme yiellt
prouver que ces demons nc sont autres que les tlmes
des hommes pervers qui n'ont point encore depouill6
les instincts materiels; qu'on ne les apaise que par Ie
sacrifice de sa haine, c'est-A-d ire par la charite; que la
charite D'a pas seulement pour elTet de les cmpecher
de faire Ie mal, 'mais de les ramener dans la vaie du
hien, et de contribuer a leur salut. C'est ainsi que la
masime : Aimez vos ennem;s. n'est point circonscritc
au cercle (:trait de la terre et de la vie prC8cnte, mais
qu'elle rentre dans \agrande loi de la solidarite et de la
fraternitc unh'ersellcs.
t46. Les prcjugcs du monde, sur ce que I'on cst convenu d'appeler Ie point a'honneur, donnentceltc su:;ccptihilitc ombragcu se, Dee de I'orgueil etdel'exaltation
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de fa persoDnalite, qui porte l'homme a rendre injure
pour injure, blessure pour blesslJre, ce qui lIemble la
justice pour celui dont Ie sens moral ne s'eleve pas au ·
dessus des passions terrestres; C'C!!t pourquoi la loi
mosalque disait : ceil pour reil, dellt pour dent, loi en
harmonie avec Ie temps oil vivait MoIse. Christ cst venu
qui a dit : Rendez Ie bien pour Je mal. II (lit de plus:
c Ne resistez point au mal qu'on veut vous faire; si
tim VOIlS frappe sur una jOliet tendez l'aulre. II A "orgueilleux, cette maxim('. semble une Iftchetc, car il ne
compreud pas qu'i1 '! ait plus de courage a lIupporter
nne i-nsulte qu'a se venger, et cela toujours par cette
cause qui fait quesa vue DC se porte pas au deladu present. Faut-il, cependant, prelJdre cette maxime ala
leure? Non, pas plus que celie qui dit d'arracbcr son
ceil, s'il est une occasion de scandalc; poulI:.ce dallS
tOlltes ses cODllequences, ce sernit condamncr toute r«pression, meme l~gale, et laisser Ie cbamp librc aux
mccbants en leur Otant toute crainte; si J'on n'opposait
un fr£'in a leurs agressions. bien tOt tous les bODS seraient leurs victimes. L'instinet m~me de conservation,
qui est une loi de nature, dit qu'il ne faut pas tendre
henevolement Ie cou a l'assassin. Par ces paroles Jesus
n'a done point interdit la defense, mnill cOTidumnc la
vengeance. En disant de teodre unc joue guand l'nutre
cst frappee, c'est dire, IIOUS une autre forme, qu'H nc
laut pas rendre Ie mal pour Ie mal; que I'holllme doit
accepter avec humilite lout re qui tend a rabai~ser son
orgueil; qu'il est plus glorieux pour lui d'etrc frappe
que ue frapper, de supporter patiemment une injustice
que d'en commeltl'e une lui-memc ; qu'il vaut micux
eire trompe que trompeuf, tHre ruiue que ue ruiner
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les aolres. C'cst en rn~me temps la condamnation do
duel, qui n'cst autre qu'une manifestation de l'orguci l.

La foi en la vie future et en In justice de DieD, qui ne
laisse jamais Ie mal impuni, peut seule donner In force
de supporter patiemment le~ atteintes portees a nos
inMnHs et a notre amour-propre; c'est pourquoi nous
disoos sans cesse: Porlez vos regards en avant; plus
vous VOllS ~levere7. par la pcns~e au-dessus de In vie
materielle, moins VOllS serez (roisses par les cboses de
la terre.
INSTROCTIONS DES ESPRITS.

i41. La vengeance est une derniere epave ahandonncc
par les rumurs barbares qui tenden t as'effacerdu milieu
des hommes. Elle est, avec Ie duel, un des deruienl
vestiges de ces mmurs sauvages sous lesquelles se debaltait I'humanitt! clans Ie commencement de I'ere clarOtienne. C'est pourquoi la vengean ce est un in dice certain de I'etat arricrc des hommes qui s'y livrcllt et des
Esprits qui peuvent encore l'in spircr. Donc, mes amis,
ce sentiment ne doit jamais faire vibrer Ie creur de
quiconque sc dit et s'aflirme spirite. Se venger, est,
vous Ie savez, tellement contraire a cette prescription
du Christ: (C Pardonoez avos ennemis!)) que celni qui
se refuse a pardolluer oon-seulement o'esl pas spirile,
mais il n'est pas m~me chretien. La vengeance est une
inspiration d'autant plus funeste que la faussete et la
bassesse sont ses compagnes assiduesi en clIet, cclui
qui s'abandonne 11. cette fatale ct aveugle passion nc se
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venge presque jarnai:; a ciel au vert. Quand il est Ie plus
fort, il land comme utle Mte fauve su r celui qu'il appelle son ennemi, lorsque la vue de celui-ci vient eofiammer sa passion, sa coh'!re et sa haine. Mais Ie plus
souven t iI revel une apparence hypocrite, en dissimulant au plus profond de son creur les mauvais sen timents qui I'animent; it prond des chemins dctourncs ,
il suit dans l'ombre son ennemi sans defiance et attend
Ie moment propice pour Ie frapper sans danger; il l:>C
rache de lui tout en I'cpiant sans cesse; il lu i tend d(~s
pieges odieux et seme .\ I'occasion Ie poison dans sa
coupe. Quand sa Imine ne \'a pas jusqu'a ces cxtremites, i11'attaque alors dalls son honnellr ct dans 5es affections j iI ne recule pas devantla caiomnie, et ses
in ~jl1uations perfides, habilement semcei; U tous les
vents, VOllt gro~s i ssant en chemin. Aussi, lorsque celui
qu'ii poursuit se prCdcnte lIans Ie., milieux au 50n
sou nIe empoisonne a passe, i1 est cLonnc de Lrouver
des visages froids oil il rencontrait autrefois des visages amis et bienveillantsj iI cst stupCfait fJuand des
mains qui I'echerchaient la sienne se refusent it la serrer maintenant; eoHn il est ancanti quand 5es amis
les plus chers et 5es procbes se dctournent et sten_
fuien t de lui, Ah! Ie \t\chc qui se venge ainsi est cent
fois plus coupable que celui qui va droit a son ennemi
et I'insulte a visage decouve rt.
Arriere done ces coutumes sauvages! Arriere ces
IIlreUf5 d'un autre temps! Tout spirite qui prctendrait
aujourd'hui avoir encore Ie droit de se YCllger serait
indigne de figurer plus iongtemps dans la phalange qui
a pris pour dcyisc : llors la cllarite pas de salutl Mais
non, je ne saurais m'arnHer a un e te1le id~e qu'un
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membre de 1a grande famille ~ pirite puisse jamais a
l'avenic ceder a l'impul sion de la vengeance autremcut

que pour pardollner. (JULES

OUVU:R.

Paris,

~862. )

148. Celui-hlseul est vCl'itablement grand qui, con-

sidcrant la vie comme un voyage qui doit Ie candulfe a
UtI but, fait pen de cas des asperitcs du chemin; i1 ne se
laisse jamuis un instant dctourner de la vole droite;
l'reil sans cosse dirige ve,'s Ie terme, il lui importc pell
que les ronees et les ep:nes du sentier menacent de lui
faire des cgratignures; dies l'emeurent sans l'attci ndre,
et il n'en poursuit pas moins sa course. Exposer ses
jaurs pour se venger d'uuc injure, c'est reculer devant
les epreuves de la vie; c'es t toujours un crime aux yeux

de Dieu, ct si VallS n'Hiez pas abuses comme vous l'etes
par vas prejugcs, ce serait une ridicule et supreme
folie aux ycux des hommes.
II 'i a crimc dans l'bomicide par Ie duel; votre legislation memc Ie reconnait: nul n'a Ie droit, dans aueun
cas, d'altenter a la vie de son semblable; crime aux
'feux de Dieu qui vous a trace votre ligne de conduite j
ici, plus que partout ailleurs, vous ~te s juges dans votre
propre cause. Souvcnez-vous qU'll "Vous sera pardonne
selon que vous aurcz pardo nne vOIlS-memes; par Ie pardon vous vous rapprochez de JaDivinite , car la clemence
est seeur de la puissance. Tant qu'uuc goutte de sang
humain coulera sur la terre par la main des hommes,
Ie vrai regne de Dieu ne sera pas encore arrive, ce
regne de pacification et d'amour qui doit a tout jamais
ban.nir de volre globe l'animositc, la discorde, Ia guerre.
Alors Ie mot duel u'existera plu s dans volre langue
que comme un lointain et vague souvenir d'un passe
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'lui Il'elil plu:s; les hommes ne connaitront entre eux
d'autrr antagonisme que la noble rivalite du bien"
tAOOLl'IIE, eveque d'Alger. Marrnande, {S6L)
149, Le duel peut, sans doutc, dans ccrtain cas, I!tre
ulle preuve de co urage pilysique, du IlICpris cie la vic,
mais c'est illcon teslablemellt la preuve cl'unc lacbete
morale, comille dans Ie suicide. Le suicid6 n'a pas Ie
courage d'affron ter les yicis:situdes de la vic; Ie duelliste n'a pas celui d'alfronter le::ioffenses" Christ Ile YOUS
a-I-il point dil qu'il ya plus d'\tonneur et de cow"age a
teutlre lajoue gauche a celui qui a fralJp61a jouedroite,
(jU'a 5e venger (I'ulle injure? Christ Il'a-t-il point t.Iit it
Pierre au Jardiu de::i Oliyicrs: (e RemcUcz volre epee
dans son fourreau, car celui qui tuera par J'epee perira
par l'epGc?)) Par ces pal'ole::i Jesus ne condamnc- t-il
point a ja1llais Ie duel"t En clTet, mes enfants, {ju'est-ce
done que ce courage ne d'un temperament violent, sanguin ct colere, rugissant a la premiere offense'? Oli donc
cst la granlleur d'iulle de celui qui. it la Illoindre b;j ure,
vcut la laver dans Ie sang? Mais qu'iltremble! ca r toujams, au fond de sa conscience, une voix lui criera :
ea"ill! Cain! qU'as-tu fait de tOll frere? II m'a faUn
du saug pour sauyer man honneur, dira-t-il a ceUe
voix j mais elle lui rcpondra : 'fu as voulu Ie sau yer
deyant les hommes pou r quelques instilnts qui le
restaient it vine sur la terre, el tu n'a::i pas sooge a
Ie sauver devant Dieu 1 Pauyre fou! que de sang vous
dcman!icrail donc Cbri,;t pour taus les outrages qu'i l
a re(us 1 Non-seulement YOUS J'avez blcsse avec l'epine
el In lance, nOI1-sculcment VOliS l'avez attache a un
gibet infamant, mais encore au miliE'H de son agonic ,
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il a pu cnlclllirc les railleries qui lui etaicn! prodi-

guccs. Ouelle reparation, apn'!s lanl d'outmges, YOUS
a-I-II dcmamlcc? Lc dcrnicr crl de I'agn cau fut une
priero pour 5es bourrcaux. Ob! cam me lui, pardonncz ,
ct pricz pour ceux qui VOU5 oITcnsc nt.
Amis, rappclcz-vous co preccptc: tl Aimcz-vous les
uns les nulres,)I ct alors au cou p donne par Ja haioe
vou s rcpondrez par un soudre, ct a l'oulrage par Ie
pard on. Lc mande sans doute se drcssera [urieux, ct
vous traitera fie l:lehe; lcvez In INc 11:1ute, ct montrc7.
alors que ,'otre front nc cl'aindrait pas, lui aussl, de se

cilal'gcl' d'cpi'ncs ;) I'exem plc du Christ, mais que Yot t'e
main ne Ycut poinltHrc co mpllec d'un mCllr!rc qu autorisc, soi-disant, un faux scmb lant d'honncur qui n'est
que de I'orgueil et ue 1".lnlOUr-prop re. En rom. CrC31lt,
Dieu vous a-i-it dOIlIl(: Ie uroit de \'ie ct de mort les
uns sur les aulres? Non, il n'a donnc " ~ droit qu'a la
nature scule, pom se reformer et se reco nstruire;
mais a vous , it n'a pas meme pCl'mis de di sposer de
vous-ml:mcs? Comrnele suicidc, le duelliste sera marquc
de sang quand il arrircra aDieu, et a I'un et a I'autre Ie
souYerain juge prepare de I'udes et lo ngs ch:.itiments.
S'il a menace de sa justi ce celui qui dit a son Crere
Racca, combien la peine nc sera-t-olle pas plus scvere
pour celu i qui paraHra devant lui les mains rougies du
sang lie son Crerel (SAINT AUGUSTIN. Paris, 1862.)
150. Lc duel cst, com me autreCois ce qu'on appelaillc
jugemcnt de Dieu, une dc ces in stitution s barbar<'s qui
regisscnt encore la societe. Que diricz-vous cependant
si vous \'o),iet plonger les deux antagonistes dans l'enu
houillanle au sO'.lmis au contact d'u n fcr brCllant
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pour vider leur querelle, el donner raison 11 celui qui
subirai t Ie mieux l'epreuve? vous traiteriez ces coutumes d'insensees. Le duel cst encore pis que lout
cela. Pour Ie duelliste cmcl'ite, c'est un assassinat
commis de sang-froid et avec loute In premeditation
voulue; car il est slir du coupqu'il portera; pour l'adversaire presque't-enain de succomhel' er. raison de sa
faiblesse et de son in bahil ete, c'est un suicide commis
avec la plu15 froide reflcxion. Je sais que souvent on
cberche il eviter cctte alternative 6galement crimineJle
en s'en remettant au basard; mais alors n'est-cc pas,
sous une autre forme, en revenir au jugemcnt de Dil'u
du.moyen a.ge? Et encore a cette cpoque etait-on inti nimenl moins coupable; Ie nom m~me de iugement de
lJieu indiquc une foi, naYvc il cst vrai, mais entin
une foi en 13 justice de Dieu qui ne pou,'ail laisser
!iUccomber un innocent, tamlis que dans Ie duel on
s'en remet a la force bru lale, de telle sorte que c'est
souvent l'ofi'ensc qui succombe.
o amour-propre stupide, sotte vanilc et fol orgueil,
quand done sereZ-VOllS remp laces par la charitc cbretienne, I'amour du procbain et l'humilite dont Christ a
donne I'exemple ct Ie prccepte 1 Alors seulemen t disparaitront ces prejugcs monstrueux qui gouvernent
encore les hommes, et que les lois son t impl1issantes a
r~primer, parce qu'il nc suffit pas rl'intcrdire Ie mal ct
<le prescrire Ie bien, il faut que Ie principe du bien et
l'horreur du mal soient dans Ie cecur de J'homme.
(UN ESPRIT PRQTECTEUR. Bordeaux, t86L)
t5L Quelleopinion aura-t-on de moi, ciites-voussouvent, si je refuse la r~paralion qui m'e15t demandce, ou si

"
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je n'en demande pas un e a celui qui m'a offense? Les
lous , comme 'Vous, les hommes arrierl:s VQllS bl~me
root; mais ceux qui sont eclaircs par Ie Oambeau du
progrcs iotellcctucl ct moral dirODI que vaus agissez

scion la veritable sages!>c. ReOechissez un ptm; pour
uoe parole souveat dite en J'air au tres inoffensive de
la part d'un de vos freres, volre orgueil se trouvc
!raisse .

VQUS

lui repondcz d'unc maniere piquante, et

de Iii. uoe provocation. Avant d'arriver au moment dccisif. VQU S demaodez-vous si vaus agissez co chre ti en?
quel comp te vallS dcvrez II. 13. soclHl: si vallS la privez
d'u o de ses memhres? Pensez-vou!!o au remord s d'avair

enl eve a une femme son mari, a une mere son enfant ,
a des en ranls leur perc et leur souticn? Certainemcnt
celuiqui a fait I'offcnse doit une reparat ion; mais n'est-il
pas plus honorable pour lui dc la donner spontanement en reconnaissant ses torts. que d'exposer la vie
de ce lu i qui a droit de se plaindre? Quant a I'offense ,
je conviem; que quelqueCo is on peut se trouver gravcment atteint, soit dans sa personne, 80it par rapport a
eeux qui nous tieonent de pres; !'amonr-propre alors
n'est plu s seulcment en jeu , Ie cmur es t bles~e, iI
sonfIre; mai:; ou tre qu'il cst stupid e de jouer sa vie
contre un miserable capable d'une inramie, est-ce que,
cel ui-ci etant mart,l'affroot, qucl qu'jJ soi t, n'existe
plu s? Le sang repandu ne donne-t-il pas plus dc renommee a un fa it qui , s'il est faux, doit tomber de
lui-ulcme. et qui , s'il cst vrai, doi t se cacher sous Ie
si lence? II ne rcste done que la satisfaction de la vengeance assolivie; hclas! teisle satisfaction qui sauven t
laisse des cette vie de cuisa nts rcgrels. Et 8i c'est l'offense qui suecornhe, oil. est la reparation?
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Quand Ja charitll sera la regIe de conduite des hommes, i1s conformeront leurs actes et leurs paroles a
cette maxime : (I Ne faites point aux aulres ce que vous
oe voudriez pas qu'on vous fltj n alors disparaltroot
toutes les causes de dissensions, et avec elles celles
des duels, et des guerres qui ~ont les duels de peuple
a peuple. (FRAN~OJS-XAVIER. Bodeaux, t86i.)
-t 52. L'homme du monde, l'homme heureux, qui,pour
un mot blessant 1 une cause lrgere. joue sa vie qu'i1
lient de Dieu, jone la vie de son semblable qui o'appartient qu'a Dien, celui-Ja est plus coupable cent foiR
qne Ie miserable, qui, pousse par la cupiditll, par Ie
besoin quelquefois, s'introdnit dans une demeure pour
y rlerober ce qu'i1 convoite et tue ceux qui s'opposent
a son dessein. Ce dernier est presque toujours un
homme sans Mucation, n'ayant que des notions imparfaites du bien et du mal, landis que Ie duelliste appartient presque toujours ala classe la plus llclairce; l'un
tue brutalemcnt, 1'autre avec methode et politesse,
ce qni fait que la societe l'excuse. l'ajoute mcme que
Ie duelliste est infiniment plus coupable que Ie malheurrux 'lui, cedant a un sentiment de vengeance, tue
dans un moment d'exasperation. Le duelliste n'a point
pour excuse l'entrainement de la passion, car entre
l'insulte et la reparation it a toujours Ie temps de rcflechir i il agH done froidement et de dessein prcmediM; tout est cal cuM et cludie pour tuer plus ~Q.re
mellt son adversaire. II est vrai qu'it expose aussi sa vie,
et c'est la ce qui rebabilite Ie duel aux yeux du monde,
parce qu'on y voit un acte de courage et un mepris
de Ea propre vie; mals y a-t i1 dn ·vrai courage quaud
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on est sCr de soi? Le duel, reste des temps de barbaric
oil Ie droit du plus fort faisait la loi, disparattra avec
unc plus saine appr~ciation du veritable point d'bonneur, et a mesure que I'homm e aura une foi plus vive
en la vie future. IAuGVSTUf. Bordeaux, 1864.)
f53. Rema"que. - Les duels devieq.nent de plus en
plus rares, et si 1'on en voH encore de te'oops en temps de
douloureux exemples, Ie Dombre n'en est pas comparable a ce qu'it etait autrcfois. Jadis un hommc ne
sortait pas de chez lui sans prevoir nne rencontre,
aussi prenait-il toujours F.es precautions en consl!quence. Un signe caracteristique des mreurs du temps
et des peuples eH dans l'usage du port habituel, ostensible ou cache, des armes offensives et derensive~;
I'abolition de cet usage temoigne de l'adoucissement
des mmurs, et il est curieux d'eu suivre la gradation
dcpuis 1'epoque oil les chevaliers De chevanchaient
jamais que bardes de fer ct armes de la lancc, jusqu'an port d'nne simple epee, devenue plutOt une parure et un accessoire du blason qu'ulle acme agrcssive.
Un autre trait de mmurs, c'est que jadis les combats
singuliers avaient lieu en pleine rue, devant Ia foule
qui s'ecartait pour lahiser Ie champ libre, et qu'aujourd'hui on se cache; aujourd'hui la mort d'un homme
est un tivenement, on s'en emeutj jadis on n'y !aisait
pas attention. Le Spirilisme empo rtera ces dernicrs
vestiges de la barbaric I en incuiquant aul. bommes
I'esprit de charite et de fratcrnite.

CHAPITRE XIII
QUE \'OTII£

~I.\[N

GAUCIlF: NE SACUl!: US CE QUE DONl>ii
,'OTRE IIAIN DROIT!.

F.ire Ie bien sailS oslcntatiull. - lleuier <.Ie la vel1~e. - Con.ier les pan •• cs
et les e&lropih. Oblige. sans espoir de rduur. _ La thariM maltrielle
c\ Ja charit~ morale. _ La. bicurai~ance. - La pili~. - Les orphclins.
- Blentaits pa!6i par nogratitude. - Bieufaiullce flIdusive.

'1 54. Prenet gardo de no pas fairevos hannI's reanes devant les hommes pour en etra regardes, autrement vaus
n'en rec.evrez point la recompense de volfe Perc qui est
dans les deux. - Lors done que vaus donnerez raumone,
ne faiLes point SOliller la trompeue davant vous, comme font
les hypocrites dans les synago~ues et dans les rues pour
elra honores des hommes. Je vous dis, en verite, ils ant
reCIi leur recompense. - Mais larsque \:01lS faifes l'aum6ne,
glle votre main gauchl1 ne sache pas ce qlle fait votre mai,t
droite .. - ann que l'aumono soit dans Ie secret j et volre
Perc, qui voit ce qui se passe dallS Ie secret, vousen rendra
1a recompense. (Saint Mallhieu, ch. v,, t. t ~.)

a

15;;. Jesus etant descendu de la montagne, une grande
foule de peuple Ie suivitj - ct en mt':me temps un Jepreux
vint lui et I'adora en lui disant : Seigneur, si vous voule'l J
vous pouvez me guerir. - Jesus clendant la main, Ie toueha, et lui dit : Jc Ie veUI, soyez gueri j et 11 I'instant la lepre
fut guerie.-Alors·Jesus luidit: Gardez-vous bien de parler
de ceci d person71e .. mnis allez vous montrer aux prt':tres, et
oft'rez Ie don prescrit par Morse, ann que eela leur serve de
tCmoignage. (Saint Malthieu, ch, \'U, v. do t ' .J

a

a

<0.
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156. Jesus etant assis vis-a.-vis du trone, considerail de
quelle maniere Ie peuple y jetait de I'argent. et que plusieurs gens riches y en mettaient beaucoup. - II viot aussi
une pauvre "CU\'6 qui y mit seulement deux petites pieces
de la valeur d'un quart de sou. - Alors Jesus arant appele
ses disciples, leur dit : Je vous dis en Yerite, cetoo pauvre
vcuve a plus donne que tollS ceux qui ant mig dans Ie
trone; car tollS les autres ont donne de leur abondance,
mais eelle-ci a donne de son indigence, m~me tout ce
qu'elle avail et tout ce qui lui restait pour vivre. (Saint
Marc, ch. XVI, v. de 4t U. - Saint Luc, ch. XXI, tJ. de
1 a ~.)

a

t57. II dit aussi 1t celui qui l'avait invite: Lorsque vous
donllerez a diner ou a souper, n'y conviez oi vos !lmis, oi
vos freres, oi vos parents, ni vos voisins qui seront riches,
de peur qu'ils ne vous invitent ensuite aleur lOur, etqu'ainsi
ils ne vous rendent ce qu'ils avaient recu de vous. - Mais
lorsque vous faites un festin, conviez.y les pauvres, les estropie;;, les boiteux et 1es aveugles; - et vous serez heureux
de ce qu'ils n'auront pas Ie moyen de vous Ie rendre; car
cela vous sera rendu dans la resurrection des justes.
Un de ceux qui etaient atable, ayant entendu ces paroles.
lui dit: Heureux celui qui mangera du pain dans Ie royaume.
de Dieu! (Saint Luc, ch. XIV, v. de t2 15.)

a

t5t1. Faire Ie bien sans ostentation est un grand merite; cacher la main qui donne est encore plus meritoire; c'est Ie signe incontestable d'une grande Buperiorite morale, car il faut voir les choses de plus baut
que Ie Tuigaire, il faut faire abstraction de la vie presente et s'identifier avec Ia vie future; iI faut, en un
mot, se placer au-dessus de i'humanite pour renoncer
a la satisfaction que procure Ie temoigoage Iles hommes
et attendre l'approbation de Dien. Celni qui prise Ie
suffrage des hommes plus que celui de Dieu prouve
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qu'iI a plus de foi dansles bommes qu'en Dieu, et que
la vie presente est plus pour lui que la vie future, ou
m~me qu'il ne croit pas a la vie future; s'iI dit Ie coutraire, il agit comme s'iI ne croyait pas a ce qu'i1 dit.
Combien y en a-t-il qui n'obligcnt qu'avec I'c!lpoir quc
J'ohlige ira cricr Ie bienfait sur lcs toits; qui, au grand
jour, donneront une grosse somme, et dans l'ombre ne
donneraient pas une pi~ce de monllaie [ C'est pourquoi
Illsus a dit: (I Ccux qui font Ie bien avec ostcntatiou
Ollt lJeja re~u leur recompense; II en elfet, cclui qui
cberche sa glorification sur la terre par Ie bien qu'jJ
fait, s'cst deja paye lui-m~me; Dieu ne lui doit plus
rien; iI ne lui rcste a rccevoir que la punition de son
orgucil.
Ouc la main gauche ne sache pas ce que donne la
main droite, cst nne figure qui caracterise admirablement la bienfaisance modcste; mai!l s'il y a la modestie
r~elle, iI y a aussi la modestie joulle, Ic simulacrc de
la modestie; it y a des gcns qui cachent 1a main qui
donne I en ayant som d'en laisser passer un bout,
regardant si quelqu'nn ne la leur voit pas cachero
Indigne parodie des maximes du Christ I Si Ics bienfaiteurs orgueilleux sont deprecies parmi les hommes,
que sera- ee done aupres de Dieu! Ceux-Ia aussi ont
re'1U leur recompense sur 1a terre . On lcs a vus i ils
sont satisfaits d'avoir etll vus : c'est tout ce qu'ils auront.
Ouelle sera done la recompense de cclui qui fait pe!l.er ses hicnfaits sur l'oblige, qui lui impo~e en quel"que
sorte des temoignages de. reconnaissance, lui fait sentir
sa position en exaltant Ie prix dC8 sacrifices qu'il s'impose pour lui? Ob! pOUI' celui-la, il u'a pas meme la
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f~compense lC1're5trc, car iI est prive de la douce satisfaction d'entendre benir son nom, et c'est Ia un pre-

mier cbatimellt de son orgueil; les larmes qu'il tarit au
profit de sa vanitc. au lieu de monter au ciel, sont 1'0-

tomhees sur Ie creur de l'affiige et J'ont uleere. Lo bien
qu'it fait est sans profit pour lui , puisqu'ille reprocbc,
car tout bienfait rep roche est une monnaie alteree et
sans valeur.
L'obligeunce sans ostentation a un double merile;
outre In charite materielle, c'est la cbnrite morale; clle
menage In susceptibilitc de l'obligc; clle lui lait accepter )e bicnCait sans que son arnour-proprc cn soulTrc,
ct en suuvcgardant S3 dignite d'bommc, car tel acceptera un service qui ne recevrait pas J'aurnOne; or, convcrtir Ie ~ ervice ell aumOne par la maniere dont on Ie
rend, c'es! humilier celui qui Ie ret;oit, et il y a toujours orgueil et mccban cetc a humilier quelqu'un. La
vraie charile, au contraire, est del icate et ingcnieuse it
dissimult~r Ie bieofait, a evHer jusqu'aux moindres apparences blessantes, car tout froissement moral ajoute
ala souffrance qui natt du besoin; elle sait trouveroes
paroles douces et affables qui mettent I'oblige a son
aise en face du bienfaiteur, tandis que In charite Orgueilleuse l'ecrase. Le sublime de Ia vraie generosite,
c'est Iorsque Ie bienfaiteur, changeant de rOle, trouve Ie
moyen de paraUre lui-merne l'oblige vis-a-vis de celui
a qui il rend service. Voila ce que venlent dire ces paroles: Que la main gaucbe DC sacbe pas ce que donne
la main droite .

.{59. Dans les grandes calamites, la cbaritC s'ernent,
et I'on voit de gcncreux clans pour reparer )('s desas-
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tres; mais, a cOte de ccs desastres generaux, it 'i a des
milliers dc desastres particuliers qui passent inapen;us,
des gens qui gisent sur un grahat sans 5e plaindre. Ce
60nt ces intortunes discr~tes et cacMes que la vraie generosite sait aller dl:couvrir sans attendre qu'eJled viennent demandt'r assistance.
QueUe estcette femme al'air distingu6, a 101 mise simple quoique soignee, sui vie d'une jeune fille vt':tuc aussi
modestement? Elle entre dans unc maison de sordidc apparence ou elle est connue salis doute, car a )01 porte on
la salue avec respect. OU va-t-clle? Elle monte jusqu';,i
la mansarde: la git une mere de famillc entource de petits enrants; a son arrivee la joie hrille sur ces visages
amaigris; c'est qu'eJIe vient calmer toutes ces douleurs; elle apporte Ie oecessaire assaisonn6 de douces
et consolantes paroles qui fonl accepter Ie hienfait sans
rougir, car ces infortunes ne sont. point des mendiants
de profession; Ie pere est a l'hOpital, et pendant cc
temps 101 mere ne peut suffire aux besoills. Gracc iI. elle
ces pauvres entants n'endureroot oi Ie froid oi la faim;
ils iront a l'ecole chaudement vtHus, et Ie sein de la
mere ne tarira pas pour les plus petits. S'il en cst un
de malade parmi eux, aucun soio materiel ne lui rcpugnera. De la eJlc se rend a l'hospice parler au pere
quelques douceurs e1 Ie tranquilliser sur Ie sort de sa
famille. Au coin de la rue l'attend une voiture, veritable
magasin. de tout ce qu'ellc porte a ses proteges qu'cllc
yisite ainsi successivement; clle De leur demande ni
leur croyance, ni leur opinion, ear pour elle tous Ics
hommes sont freres et enfants de Dieu. Sa tournee tinie,
eUe se dit : J'ai bien commence rna journee. Quel est
son nom? Ou demeure-t-elle't Nul ne Ie saitj pour les
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malbeureux, c'est un nom qui ne trabit rien; mais
c'est I'ange de consolation; et, Ie Boir, un concert de
benedictions s'eieve pour eIle vers Ie Createur : catboliques, juifs, protestants, tous la benissent.
Pourquoi cette mise si simple;? C'est qu'elle ne vent
pas insulter a la misere par son luxe. Pourquoi se faitelle accompagner par sa jeune flUe? C'est pour lui apprendre comment on doiL pratiquer la bienfaisance. Sa
fille aussi vent faire Ja charite, mais sa mere lui dit :
Que peux-tu donner, mon enfant, puisque tu n'as rien
a loi? Si je te remcts queJque cbose pour Ie passer a
d'autres, quel merite auras-tu? C'est en realite Dloi qui
ferais la charite et toi qui en aurais Ie mcrite; ce n'est
pas jusle. Quaud noUf~ · allons visiter les maiades, tu
m'aides ales soigner ; or, donner des soins, c'est donner quelque chose. Cela ne te semble-t-il pas suffisant?
Rien n'est plu s simple; apprends a Caire des ouvrages
uti/es, et tu confectionneras des v~tements. pour ces petits enfants ; de ceUe fa~on tu donneras quelque chose
venant de toi. C'est ainsi que cette mere vraiment
('.hrctienne forme sa fille a la pratique des vertus enseignces par Ie Christ. Est-eUe spirite? Qu'importe !
Dans son interieur, c'es! la femme du man de, parce
sa position l'exige; mais on ignore ce.qu'elle fait, parce
qu'elJe ne veutd'autre approbation que celie de Dieu et
de sa conscience. Pourtnntunjour lehasard conduit cbe,;
elle une de ses proteg~es qui lui rupportait de l'ouvragc;
celle-ci lareconnut et voulut Moir sa bienfaitrice; Cbutl
lui dit-elle; fie Ie dites persDnfU'. Ainsi parIait Jesus.

a

iOO. Deaucoup de gens regrettent de ne pouvoir faire
autant de bien qu'jls voudraient, faute de ressources
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sulIisantell, et s'i1s d~sirent la fortune, c'est, disent-i1!1,
pour en faire un bon usage. L'intention est louable,
sans doule, et peut etre tres sincere chez quelquesuns; mais est -it bien certain qu'eHe soit chez tous
cOOlpletement desinleressee? N'r en a-t-it pas qui, tout
en souhaitant pouvoir faire llu bien aux autres, seraient
bien ai~es de commencer par s'eD Caire a eux-memes ,
de se donner quelqu es jouissaoces de plus, de se procurer un peu du lluperflu qui leur manqu e, sauf
a donner Ie reste aux pauvres? Cette arriere-pens~e,
qu'ils ~c dissimulent peut-elrc, mais qu'its lrouveraient
au fond de leur creur s'ils voulaient y Couiller, anoule
Ie merite de l'intention, car la vraie charite pense aux
autres avant de penser a soL Le sublime de la charitc,
lIans ce cas, scralt de chercher dans son propre travail,
par J'empJ oi de ses forces, de son intelligence, de ses
lalents, Ies ressources qui manquent pour realiser 8CS
intentions genr.reusesj 13 serait It! sacrifice Ie plus agrcahie au Seigneur. Malheureusement la plupart rcvent
dcs morens plus facHes de s'enricbir tout d'un coup
et sang peine, en courant aprcs des chimcres, comme les
decouvertes de tresors, une cllance aMatoire favorable,
Ie recouvrement d'heritages inesperes, etc. Que dire de
ceux qui esperent trouver, pour les seco nder dan s les
recherches de cette nature, de:. auxiliaires parmi les
Esprits? Assuremenl ils ne connaissen t ni ne com prennent Ie but sacre du spiritisme, et encore moins la mission des Esprits, a qui Dieu permet de se communiquer
aux hommes; aussi en sont-i1s punis par les dt'= ceptions. ( L iure des Mediullls, nO' 294, 295.)
Ceux dont l'intention est pure de toute idee persounelle doh-ent se con!'(ol('r de ){'u r im puissance a Caire
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autant de bien qu'i!s voudraicnt par In ponsee que
I'ohale du pauvre, qui donne en se privallt, pese plus
dans la balance de Dietl que 1'OT du riche qui donne
sans se priver de rien. La satisfaction scrait grande
sans dante de pouvoir largement secourir !'indigencc;
mais ~ i clle est refusee, il raut se soumctlre et se borncr il (nire co qu'an pent. D'uilleurs, n'est-ce qu'avcc

qu'on peut tarir les iarmes, et raut-il rester inactif
parce qu'on n'en possedc pas? Cclui qui veut sinccre-

rOT

ment se Tendre utile a 5es

fr(~l'cs

Oil trouvc mille occa-

sions; qu'illcs cberchc ot il les lrouvera; si cc n'cst
d'une manicre, c'est d'one autre I car i! n'est personne,
nyunt In Iibrc jouissancc de 5es faculles, qui nc puissc
rendre un service quel conq ue, donner une consolation, adoucir une soulTrancc physique au morale,
Caire une demarche utile; a dCfaut d'argcnt, chacun
n'a·t-il pas sa peine, son temps, son repos, dont iI peut
donner une partie? La aussi cst 1'0boJe du paune, Ie
denier de la \'euve,
i6t. u Lorsque vous failes un festin, dit 1esus, D'y
conviez pas vas am is, mais lespauvres et les estropics. "
ees paroles, absurdes, si on les prend a la lettrc, sont
sublimes si l'on en cherche I'esprit. Jesus ne peut avoir
voulu dire qu'au lieu de ses amis il faut reunir a sa table les mendiants de la rue; son langage elail presque
toujours figure, et a des hommes incapablcs de COffiprendre les nuances d(:licatcs de la pensee, il fallaH des
images fortes, produisant l'cffct des couleurs tranchantes. Lc fond de sa pen sec se revele dans ees mots;
uVous serez beureux de ce qu'ils n'auront pas Ie moyen
de vou s Ie rendre; II c'es! dire qu'on ne doit point Caire
Ie bien en vue d'un retour, mais pour Ie seul plaisir de
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Ie Caire. Pour dooner une comparaison saisissan te, il
dit : Conviez avos Cestins les pauvres, car vous savez
que ceux-Ia ne pourront rien vous rendre; et par festins iI Caut entendre, non Jes repas proprement dits,
rnais la participati on a I'abondan ce dont vous jouissez.
INSTRUCTIONS DES I!SPRITS .

II

charil~

malirielle el la

cbaril~

morale .

• 62. II Aimons-nous les un s les autre:; ct Caisons ;l
autrui ce que nous '1oudrions qui nous Cl'It Cait. II Toule
la rel igion . toute la moral e se trouvtlnt renferrnces rlill1 S
ces deux preceptes; s'Us l!taient su ivis ici-bas, '10US
serier. tou s parfaits: plus de haines I plus de di sser.timents; je dirai plus encore: plus de pau\'fet~, car
du superflu de la talJle de chaq ue riche, hien des pauvres se nourriraient, et vous ne "'erriez plus, dans les
sombres quarliers que j'ai habites pendant rna dernierc
incarnation, de pauvres femmes tratnant aprl'll> elles
de miserables enfants manquant de tout.
Riches! pensez un peu a cela; aidez de votre mieux
les malbeureux ; donnez, pour que Dieu VOUH rende un
jour Ie bien que vous aurez Cait, pour que vous trouviez, au sortir de votre enveloppe terrestre, un cort~ge
d'Esprits reconnaissants qui vous recevront au scuil
d'un monde plus heureux.
Si VOUlJ pouviez savoi r la joie que j'ui eprouvee en
rclrouvant la-haut ceux que favais pu obliger dans rna
dernicre vie I...
Aimcz rlonc '1otre procbain ; aimez-Ie comme vousmeme, car VOllS Ie S:l VCZ maintenant, ce malheureux
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que

vou~

repoussc1.

un fils, un ami que

e~l

pcut-t!lre un frere , un pere,

'KIllS

rejetez loin de \'ous ; tll alars

quel sera votre desespoir en Ie reconnaissant dans

Ie mODde des Esprits!
Je soubaite que vous compreniez bien ce que peUI
~tre la charjte morale, celIe que chacun peut pratiquer; celie qui De roUte rim de materiel, et cependant
celie qui est la plus difficile a mettTe en prati1l.ue.
La cbarite morale consiste a se supporter les uos les
autres, et c'est ce que vous faitcsle moins, en ce bas
mande OU vous etes incarneli pour Ie moment. 1J y a
un grand merite, crorez-moi, a savoir se mire pour
lai!!ser parler un plus sot que soi; et c'cst encore Iii
un genre de cllarilll. Savair etre lIourd qualld un mot
moqueur s'ecbappe d'nne boucbe babitul>e a railler; oe
pas voir Ie lSourire dMaigneux. qui accueille votre
en t r~e chez des gens qui, souvcnt a tort, se croicnt
au -des~ull ric vous, landis que, dans Ia vie spirile, la
seuk reel/i, i111 en sont quelquefois bien loin; voila un
ml'!rite, non pas d'bumiljt~, mais de chari Ie ; car ue
pas remarqucr les torts d'autrui, c·est la charite morale.
Cependant cette cbari~e DC doH pas empecber I'autre; mais pensez surtou t a De pas mepriser votre selllblable; rapPflcz-vous ee que je vous ai deja dit : II
faut se souvenir sans cesse que, dans Ie pauvre rebute,
vous repoussez peut-IUre un Esprit qui vous a ete cher,
el qui se ' trouve momentancment dans une position
inferieure'fl. la vOtre. J'ai revu un des pauvres de votle
terre que j'avais pu, par bonbeur, obliger quelqu~fois,
et qu'il m'arrive maintenant d'implorer fI. mon tour.
Rappelez-vous que J~U8 a dit que nous sommes
freres, et pensez toujours fI. cela avant de repouS8er Ie
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tepreux ou Ie mendiant. Adieu; peniOez a ceux qui
;;ouffrent. et priez. (S(EUR RoSALIE. Paris, i860.)
163. Mes am is , f en ai entendu plusieurs d'enlre
vous se dire: Comment puis-j e fai re la charittl'! Sou":
vent je u'ai pas ml!me Ie n~cessaire .
La cbarite, mes am is, se rai t de bien des man :cres;
vous pouvez Caire la cbarite en pen sees, en paroles et
en actions. En pen~~s : en priaot pour les pauvres
delaisstls qui sont morts sans avoi r ettl a mtlme de voir
la IUluicrei un c priere du creur les soulage. En paroles:
ell adressant a \'05 compagnons de taus les jours quelques hOOf; avi$; di les aux hommes aigris par Ie dOsespair, les privations, et qui blaspbemen t Ie nom du
Tres-Haut : (( J'elai$ co mme vous i je $outTrai s, j'Otais
malheureux, mais j'ai cm au Spiritisme , et voye1., je
suis heureux main tenant. J) Aux vieillard s qui VOU$
elironl: II C'est inutile ; je lIuis au bout de rna carriere;
je mouerai com me j'ai vOcu. J) Dites a ceux-Ia : (I Dieu
a pour nou s taus une justir.e egale ; rappelez-vous les
ouv ricrs de la dixij'>me heure. II Aux petits enCants qui,
Mja vicitls par leur eo tourage, sten vont rOder par It,S
cbemin s , tout prtHs a succomber aux mauvaises teo tations, diles-leur: It Dieu vous Yoit, mes chers petits, I)
et ne craignez pas de leur rtlp~ter souvent cette douce
parolc; elle finira par prendre germe dans leur jeune
intelligence, et au lieu de petits vagabonds, vous aurez
fait ries bomme:;;. C'est ~ncore Ill. une charittl.
Plusieurs d'entre vous disent aussi: I( Bab I 1I0US
som mes si nombreux sur la terre, Dieu ne peut pas
nou s voir taus. II Ecoutez bien ceci, mes amill : Quand
vous etes sur Ie sam met d'une montagne , es t.-ce que

CIIAPITRE XIII.

votre regard n'embrasse pas les milliards de grains de
sable qui couvrenl cette montagne? Eb bien I Dieu
vous voil de ml:me; iI vous laisse votre libre arbitre,
comme vous laissez ces grains de sable aller au grl: du
vent qui les disperse; seulement, Dieu, dans sa mist:ricorde infinie, a mis au fond de \'otre creur une sentinelle vigilante qu'on appellc la conscitnce. Ecoutez-Ia;
elle De VOllS donnera que de boos conseils. Parfois
vous I'engou rdissez cn lui opposant I'espri t du maJ;
elle se tait alors; mais boyez sOn que la pauvre dt'!laissee se fera entendre aussitOtquevous lui aurez laissC
apercevoir J'ombre du remords. Ecoutez.la, intcrrogezla, et souvent vous vous trouverez consoit'!s du eonsci!
que vous en aurez reeu.
:Mes amis, ~ cbaque regiment nouveau Ie general
remet un drapeau; je vous donne, moi, cette maxi me
du Christ: fC Aimez-yous les uosles autre3. » Pratiquez
eette maxi me ; r<:unissez-vous taus autour de eet tHendard, et vous en recevrez Ie bonbeur et la consolation .
(UN EsPRIT PROTECTEOR. Lyon, iS60.)
La bieDfaisaD«.

i 64. La bienfaisance, mes amis, vous donnera dans
ce monde les plus pures et les plus douces jouissances,
Jesjoiesdu creur qui oe sont troubl~s oi par Ie remords,
oi par !'indifference. Ob I puissiez.yOUS comprendre tout
ce que renrerme de grand et de doux Ja generosit6 des
belles ames, ce sentiment qui fait que I'on regarde autrui du ml:me mil que J'on se regarde soi-m~me, qu'on
se depouille avec joie pour couvrir son frere. Puissiezvous, mes amis, n'avoir de plus douce occupation que
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celie de faire des heureux! Ouelles soot les Mles du
monde que vous puissiez comparer il ccs Mtes joyeuses,
quaJld , repr~seniants de la Divinil~, vous rendez la
joie Aces pauvres families qui ne connaissent de la
vie que les vicissitudes et les amertumes j quand vous
voyez soudain ces visages IMtris rayounerd'espllrance,
car ils n'avaient pas de pain, ces malheureux, elleurs
petits enCants, ignorant que vivre c'est souffrir, criaienl,
pleuraient et r~p~taient ces paroles qui s'enConl/aient
comme un glaive aigu dans Ie coour maternel : J'ai
Cairn I. .. Obi comprenez combien sont d~licieuses les
impressions de celui qui voil renaitre la joie la all, un
instant auparavant, iI ne vorait que dllsespoirl Comprenez queUes sont vos obligations cnvers vos fr~res !
Allez, allez au-devant de l'inrortunej a1lez au secours
des miseres cacMes surtout, car ce sont les plus douloureuses. Allez, mes bien-aim~s, et souvenez-vous
de ces paroles du Sauveur : (I Quand vous v~tirez un
de ces petits, songez que c'est a moi que vous Ie
faites III
Cbaritlll mot sublime qui resume toules les vertus,
c'est toi qui dois conduire Jes peuples nu bonbeur j en
te pratiquant, i1s se crceron! des jou;ssances infinies
pour l'avenir, ct pendant leur exil sur la terre, tu
seras leur consolalion,l'avant-,s:oQt des joies qu'i)s goo.teront plus lard quand ils s'embrasseront tous ensemble dangle sein du Dieu d'amour. C'est toi, vertu divine, qui m'as procur~ les seuls moments de bonheur
que j'ai gOlH~ sur terre. Puissent Illes freres incarn~s
croire la voix de 1'ami qui leur parle et leur dit : C'est
dans la charil~ que vous devez chercher la paix du
camr, Ie contentcment de J'<\me, Ie remMe contre les
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afflictions de la vie. Db 1 quand VOllS ~te8 sur Ie point
d'accuser Dien, jetez un regard aU-:.dessQuiI ric vous;
voyez que de miseres A sOlllager; que de pauvre~
eufanla sao II famillc; que de viE'illards qui n'ont pas
UHC main .amie pour les sccourir et Jeur fermer Jes
yeux quaud la mort Jes reclame I Oue de bien a fairer
Db! ne vous plaignez pas; mais, au contraire, remerciez Dien, ct prodigucz a pleines mains votre sym-

palbie. votre amour, votre argent a tous ceux qui.
de~heriles des Liens de ce monde, !anguissen t dans Ja
lIoufIranre ct dans l'isoh·ment. VOllS recueillercz icihas nes joies bien douces, et plus tard ... Dien seulle
sait!... (ADOLPIIE, eveque d'AI@cr.Bordeaux , i86t. )
t65. Soyez hons et chari tables, c'cs t la cler des cieux
<luC vous tcnez cn vos mains; tout Ie bonheur eternel
cst renrermc dans cettc maxi me : Aimez-vous les uns
les autres. L'ame ne peut.s'elcver dans les rl!gions spirituelle~ que par Ie dcvoOmenl au prochain; elle ne
trouve de honheur e1 de consolation que nans les Olan s
de la charitc; soyez bons, soutenez vos (reres, laissez
de cO lll J'afl'reuse plaie de I'ego'ismc; ce devoir rempli
Iloil vous ouvrir la route du llonbeur tHerDei. Du resle,
qui d'entre vous n'a senli son creur bondir 1 sa joie
intl!rieure sc dilaterau recitd'un bl'au dcvoOmenl, Il 'une
reuvre naiment charitable 'f Si vous ne rechercbicz
que la voluptll que procure une bonne action, vous
rcstericz toujours dans Ie chemin du progrcs ~pirilUc l.
Les exemples ne vous manquent pas; il n'y a que les
bonne~ )"GIODles qui sont rart'~. Voyez la roule des
hommes de bien dont .... otre hi stoire vous rappelle Ie
vieux souvenir.
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Le Christ ne vous a-t-il pus dit tout ce qui cooferne ces vertns de cbarit~ et d'amour? Pourquoi
laisse-t-on de cOte ses divins enseignements? Pourquoi
ferme-t-on l'oreille a aes divines paroles , Ie creur a
toutes ses d,ouces maximes? Je voudrais qu'on apportAt
plus d'inMrl:t , plus de foi, aux lectures l:vangeliques;
on deJaisse ce livre, on en Cait un mot ereux, une lettre
close; on laisse ce code admirable dans }'ouhli : vos
maux ne proviennent que de l'abandon volontaire que
vous faites de ce resume des lois divines. Liset. done
ces 'pages toutes brulantes du devot'lment de Jesus I
et meditez-Ies,
Hommes forts, eeignez-vous; hommes faibles, Caitesvous des armes de votce douceur, de votfe foi; ayez
plus de persuasion, plus de constance dans la propagation de votre nouvelle doctrine; ce n'est qu'un encouragement que nous sommes venus vous donner I ee
n'est que pOllr iitimuler votre zele et vas vertus que
Dieu nous permet de DOUS manifester a vous ; mais si
on voulait, 00 o'aurait besoin que de I'aide de Dieu et
de sa propre volonte : les manifestations spirites ne
sont failes que pour les yeux Cermes et les creurs indoeiles .
La eharite est la vertu fondamentale qui doH sontenir tout I'edifi{'c des vertns terrestres; sans elle les
autres o'existent pas, Sans la charitt~ pointd'espoirdans
un sort meill(>ur I pas d'interl:t moral qui nous guide;
sans la charite, point de roi, ear la Coi n'est qu'un pur
rayon qui Cait briller une Ame charitable.
La cbarite est l'anere eternelJe du salut dans lous Jes
globes: c'est la plus pure emanation du Createur luim~mc ; c'est::a proprc n'rtu qu'il doullc U Ja creature.
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Comment voudrait-on meconnal1re cette suprame bontc?
Quel serait, avec cette

pens~e,

Je crenr assez pervers

pour Terouler et chasser ce sentiment tout divin ? Quel
serai t 1'eo(ant 3::iSeZ meehant pour se mutiner contre
cette douce caresse: la cbarite?
Je n'ose pas parler de ce que j'ai fait, car les Esprits

ont aussi Ja pudeur de leurs ceuvres; mnis je crois
celie que j'ai commcncee unc de celles qui doivent
Ie plus contribuer au sQu lagement de vos semhlables.
Je vois souvent des Esprits demander pour mis!lion de
con tinuer rna tAche; je les vois, mes donees et cheres
&eurs dans leur pieux ct divin ministere; je les vois

pratiquer la vertn que je vons recommande, avec toute
Ja joie que procure cette existence de devoo.ment et de
sacrifices i c'est un grand bonbeur pour moi de voir
combien leur caractt:re est honor(l, combien leur misIlion est aimee et doucement prot~gee. Hommes de
bien, de bonne et forte volonte, unissez-vous pour con·
tinuer gran~ement l'ceuvre de propagation de 10. cbarite; vous trouverez.la recompense de celIe vertu par
son exercice mt:me; it n'est pas de joie spirituelle
qu'cHe ne donne des 10. vie pr(lsentc. Soyer. unis; aimezvous les UDS les autres selon Ics preceptcs du Christ.
Ainsi soit·U . (SAINT VINCENT DE PAUL. Paris, 1858.)
166. Ie me nomme la cbaril~ I je suis la route principale qui conduit vers Dieu; suivez-moi l car je suis Ie
but OU vous devez tous viser.
J'ai fait ce matin rna tournee babituelle, et Ie r.ceur
naYle, je viens vous dire: 011 I mes amis que de mist:res, que de larmes, et com bien vous avez a faire
pour les secher toutcs! J'ai vaincment chcrchC a CODl
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soler de pauvres meres i je leur disais a I'oreille : Courage I il Y a de bons crours qui veillent sur vous;
on De vous abandonnera pas; patience I Dieu est
Ja i vous etcs ses aim~eH, vous ~tes ses eJues. Elles
paraissaient m'entendre et toumaient de man cOt~
de grands yeux egares; je lisais sur leur paune visage que leur corps; ce lyran de I'Esprit, avait faim,
et que si IDes paroles rasserenaient un peu leur creur,
elles ne rempJissaient pas leur estomac. Je rcpetais
encore courage I courage! alors une pauTre mere, toute
jeune, qui allaitail un petit enfant, I'a pris dans ses
bras et l'a tendu dans I'espace vide, comme pour me
prier de prot~ger ce paune petit etre qui ne prenait a
un sein I:!t~rile qu'une nourriture insuffisan te.
Ailleurs, mes amis, j'ai vu de pauvres vieillards sans
lravaux et bien tOt sans asile, en proie a tOlltes les
souffranees du hesoin, et honteuxdeleurmisere n'osant
pas, eux qui n'ontjamais mendi~, aller implorer la pitie
des passants. Le ereur ~mu de compassion, moi qui n'ai
rien,je me suis faile mendiante pour eux, et je vais de
tous cOtes stimuler la bicnfaisance, soumer de honnes
pensees aux ereurs g~n~reux et compatissants. C'est
pourquoije viens a vous, me!:! amis, et je vous dis : labas i1 y a des malheureux dont la hucbe est sans pain,
Ie foyer sans feu et Ie lit sans couverture. Je ne vous
dis pas ce que vous rlevez faire; j'en Jaisse l'initiative
avos bons creurs i si je vous dictais volre Iigne de
conduHe, Yaus n'aunez plus Ie me rite de votre bonne
actioni je vous dis seulement : Je sui!; la cbarit~, et je
vous tends la main pour vos freres sou'ffrants .
Mais sije demande, je donne aussi etje donne beaucoup; je vous con vie a un grand hanquet, et je fournis

".
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1'arhrc oil VOU5 VOUS rassasiercz lous' Voyez commc
iI cst beau, commc iI est cbarge de fleurs et de fruits!
Allez, allez, cueillez, preDez tous les fruits de ce bel
arbrc qui s'appelle Ja bienfai!Hmcc. A la place des
ramcaux que vous :lurez pris, j'attacherai loutes les
boones actions que vous ferc1., et je rapporlcrai eel
arbre a Dien pour qu'ille cbarge de nouveau, car la
bienfaisance est incpuisable. Suivez-moi done. mcs

am is, afin que je VOllS compte parmi ceux qui s'cnrOlent
sons rna banniere; soyez sans crainte; je vous CODduirai dans Ja voie do !lalnt, car jc suis La Chm'ile.
(CARITA, martyrisee 0 Rome. Lyon, i86L)
t 67. II y a plusieurs maniercs de faire Ja cbariM que

beaucoup d'cntre vous confondent avec l'aumOne ; il Y
a pourtant une grande ditferj·ncc. L'aumonc, mes amis,
cst quelqucrois utile, car elle souJagc les pauvres; mais
elle cst presque toujours humiliante et pour celui qui
la fait et pour celui qui la re~oit . La charit!':, au contraire, lie Ie bienfaitcur et I'oblige, et puis clle se deguise de tant de manieres! On pent ~tre charitable
meme avec ses proches, avec ses amis, en tHant indulgents les nns envers les antres, en se pardonnant ses
faiblesses, en ayant soin de ne froisser l'amour-propre
de personne j pour vous, spirites, dans votre maniere
d'agir envers ceux qui ne pensent pas comme vous; en
amen(\nt les moins clairvoyants a croire, et cela sans
les beurter, sans com pre en visiere avec leurs convictions, mais en les amenant tout doucement a nos reunions oil ils pourront nous entendre, e~ oil DOUS saurODS
bien trouver Ja brecbc du creur par oil nous devrons
penctl"cr. Voila pour un cole de Ja cbariU:.
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Ecoutez maintenant la cbarit~ envers les paunes,
ces r\{:sberit~s id-bas, mais ces r~compens~ de Dieu,
s'ils savent accepter leurs miseres Rans murmurer, el
cela d~pend de vous. Je vais me faire comprendre par
un exemple.
Je "lois plusieurs fois dans la semainc une r~ullion de
dames: il y en a de tous les ages; pour nous, YOUS Ie
~avez, eUes sont toutes samrs, Que font-elles donc1
Elles traYaillent 'lite, 'lite; IeI' doigts sont agiles; aussi
voyez comme les visages sont radieux, et comme les
ereul's battent aI'unisson I mais quel cst leur but? c'eDt
qu'elJes voient approcher I'hiver qui ser.l rude pour les
pauvres m~lJages; Ies fourmis lI'onl pas pu amasst:i'
pendant 1'~tO Ie grain n~ccRsaire ;i la provision, ella
plupart des effets sont engag~s i Ies pauvres meres s'inquilHent et pleurenten songeant aux petits enfanls qui,
eet hiver, auront froid et Cairn! Mais patieuce, pau'Ires femmes I Dien en a inspire de plus fortunees que
vous; elles se !lont reunies el YOUS confectiollncnt de
petits v~tements; puis un de ces jours, quand la neige
aura couvert la terre etque vOUSlllurmurcrez ell disanl:
It Dieu n'est pas juste, II car c'est votre parole ordinuire
a VOllS qui soutfrez; alors vous nrrez apparaltre un des
enfants de ces bonnes tra\'ailleuses qui se sont constiluces les ouvrieres de!\ pauvresj ~ui, c'esl pour vous
qu'eJles travaillaient ainsi, cl 'loire murlllUl'e se changera en benediction, l'ar dans Ie creur des malhcurcux.
I'amour suit de bien pres 130 !laine,
Comme il (aut a toutes ces tra\lailleuses UIJ eIiCOUr.lgemcnt, je \lois les communicatiolls des hons Esprits
leur arriYer de toutcs parts; le!\ hommes qui (ont
Iladic de cellc sOl.:ictc UllI,ortcnt aU$$i leur 'concours
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en faisant une de ces lectures qui piaiserlt tant; et
nous, pour recompenser Je zelc de tous et de chacun
en particulier, nous promettons aces ouvriercslaborieuses une bonne clientele qui Jes payera I argent
cornptant, en Mned~ctions, seule monnaie qui ait cou~
au ciel, leur assurant en outre, at sans crainte de trop
nous avancer, qu'clJe ne Jeur manquera pas. {CARITA.

Lyon, {86!.)
i6S. Mes chers amis I chaquc jour fen entends
parmi vous qui diseot : (~Jc suis pauvre je De puis
pas faire Ja charlte j II et cbaque jour je VOllS vois
manquer d'indulgence pour vos semblablesj vons ne
Jeur pardonnez rien, et vallS VOllS erigez en juges sonvent scvercs, sans VOllS demander si vons ficriez satisfaits qu'on cn fit autant it votre egard. L'indulgence
nfest-elle pas aussi de 1a cbarite! Vous qui ne pouvez
faire que la cbarite indulgenle, faites-Ia au moins,
mais failes-Ia gralldement. Pour ce qui est de la cbarite materielle, je veux vous raconter une bistoire de
J'autre monde.
Deux bommes venaient de mouril'; Dieu avait dit :
tant que ces deux bommes vivront, on meUra dans un
sac cbacune de leurs bonnes actions, et a leur mort on
pcsera ces sacs. Quand ces deux bommes arriverent a
leur derniere heure, ·Dieu se fit apporter les dt'ux sacs;
run l:tait gros, grand, bien bourr~ I il resonnait Ie metal qui Ie remplissaitj I'autre etait tout petit, et si
mince qu'on voyait a travers les rart's SOllS qll'il contenait, et chacun de ces hommes reCODDut son sac:
vuici Ie mien, dit Ie premierj je Ie reconnais j j'ai 4!:te
riche etj'ai bcaucoup donne. Voila Ie mien, dit I'autre;
I
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j'ai toujours etepauvre , bel as I je n'avais presque rien a
partager. Mais, 0 surpri se. les deux sacs mis dans la
bal ance, Ie plus gros devint leger, et Ie petit s'alourdit,
si bien qu'iI emporta de beaucoup I'autre cOte de la
balance. Alors Dieu dit au riche : Tu as beaucoup
donn~. c'est vrai, rnais tn as donne par ostentation , et
pour voir ton nom figurer a tous les temples de l'orgueil, et de plus en donnant tu ne t'es pi'ive de rien;
vas it gauche et sois satisfait que l'aurnone Ie soit
comp tee encore pour quelque petite chose. Puis il dit
au panvre : Tn as bien pen donne , loi , man ami;
mais chacun des sous qui .sont dans celte balance represente une privation pour loi; si tu n'as pas fait 1'au·
mOne, tu as fait la charite, et ce qu'it y a de mieux, tn
as fait In cbari te naturellement, sans penser qu'on fen
tiendrait compte; tll as ele indulgent; tu n'as pas juge
ton semblalJle, tu l'as au contraire excuse dans toutes
ses actions : passe Ii. droile, et va recevoir fa recomllense. (UN ESPRIT PRO'f!CTEUR. Lyon, t861. )
169. La femme ricbe, heureuse, qui lI'a pas besoin
d'employcr son temps aux travaux de son menage, ne
peut-elle eonsacrer quelques heures ades travaux utiles
pour ses sembIabies ? Qu'avec Ie superflu de ses joies
elle aehCte de quoi couvrir Ie malbenreux qui grelotte
de froid; qu'elle fassc, de ses mains delicates, de gros8iers mais cbauds v~nementsi qu'elle' aide la mere a
couvrir I'enfant qui va nattrej si son enfantj Ii. elle, a
quelques dentelles de moins, celui du pauvre aura plus
cbaud . Travailler pour les pauvres, c'est travaiJIer a la
vigne du Seigneur.
Et toil pauvre ouvrh~re qui n'as pas de Eupert1u',
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rnais qui veux, dans ton amour pour tes freres, donner
aUl:si du peo que tn pos~Cdes, donne quelques brures
de ta journClc. dc ton

ouvragcs

clcgant~

temp~

ton seu l tresor; fai s de ces

qui tentent Jes bcureux; ycuds Ie

travail de ta vcillc, e1 tn pourras aussi procurer a tes
freres ta part de sou lascment; tu auras peut-etrc quel-

ques fui)ans de moins, mais to donneras des souliers a
celoi qui a les pieds nus.
Et YOUS, femmes VQUeeS aDieu, travaille1. au ssi a
son (EuVre , mais que vos ouvragep. dlljicats et co\Heux
De soient pas fails seulemen t pour orner vos cbapell es,
(lour attirer I'attention sur votre adresse ct votre patien ce; travaillcz 1 mes lilies, et que Ie prix de vos O'Jvrages soit consaer!! au sou)agement de vos (Teres en
Dieu ; les pauvres son t ses cnfanls bien-aimes; lravailler pour cux, c'est Ie s lori6er. Soyez-Ieur la Providence qui dit : Aux oiscaux du del Dieu donne la
pAture. Que I'o r ctl'argent qui se tissent sous vos doigts
se cbangent en v';tement~ et en nourriture pour ce ux
qui en manquent. Faites cela , et votre travail sera i)en i.
El vous taus qui pouvez produire, donnez; donnez
votre genic, donoez vos inspirations, donnez volre
ereur que Dieu be nira . PMtes, litterateurs, qui 0'(:le5
Ius que par les ~ells du monde, satisfaite!i leurs loisirs,
mai!i que Ie prod uit de quelques-unes de vas reuvres
soit con~ac re au soulagement des malbeureux; peinIres, sculpteuri, artistes Cll tous gc nres, que votre intelligence vienne aussi ell aide avos freres, vous n'en
aurez pas moins de gloire, et iI yaura quelques soufrrances de moins.
Tous vous pouvez dooner; dans quelque classe que
HJUS soycz, VOU!! a vez quclquc cLJose que VOU!! pouvez
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partager; quoi que cc twit que Dieu VOUS ait donne ,
vous eo devez une partie a celui qui manque du nccessaire, parce qu'a sa place vous !;eriez bien aiscs
qu'ull autre partageat avec yous. Vas trcsors de 13 terre
seront un peu moindres, mais vos tresors dans Ie ciel
f:eront plus abondants; Vom! y recueiller{'z au centuple
ce que vous aurez seme en bieuraits ici-bas. (JEAN.
Bordeaux, i86t.)
La

Vili~.

-170. La pitie est Ja vertu qui vous rapprocbe Je plus
des anr::es; c'est la samr de cbarite qui vous conduit
vers Dieu"Ah! laissez votre creur s'attendrir a I'aspect
des miseres et des souffrances de VOH semblables; vos
larmes sont un baumc que vons versez sur leurs blessures, et Jorsque, par nne douce sympatbie, vons parvenez a leur rendre l'espcranc~ et la resignation, quel
cbarmc o'eprouvez-vous pas! ee cbarme, il est vrai,
a une certaine amertume, car il oatl a cOle du malbeur;
mais s'il n'a pas l'{tcrete des jonissances mondaines, i1
o'a pas les poignantes deceptions du vide que celles-ci
Jaissenl apres elles; il a uoe suavitc penelrante qui
rejonit I'ame. La pi tie , une pitie hien sentie, c'est de
ramour; I'amour, c'est du dc\'oOment; Ie dcvoOrnent,
e'est I'oubli de soi-meme; et eet oubli, cette abnegation ell faveur des malbeureux, e'est la vertu par ex<:eJlence, cellc qu'a pJ'atiquee toute sa vie Je divin Messic, et qu'jl a enseignce dans sa doctrine si sainte et si
suhlime; lorsque cctte doctrillt' sera rendue a sa purete
primitive, qu'elIe sera admise par tow, les peuples, elle
donnera Ie bonhcur ;). Ja terre en y fai sant regncr enlin
Ja concol'cie, la paix et I'amour.
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Le sentiment Ie plus proprc a vallS Caire progrcsser
cn domptant volre egolsme et volre arguei), celui qui
dispose votre arne a I'bumi]ite, ala bienfaisance et a
l'amanr de votre prochain , c'est la piti6! cette pitie qui
VOllS emeut jusclue dans vas cntrailles devant les souffrances de vas (reres, qui VOnS faitlenr tendre une main
secourable ct VOllS aTrache de sympathiques larmes.
N'etouffez done jamnis dans vas ceems cctte emotion
c.eleste; ne Caites pas com me ces egoIstes endurcis qui
s'eloignent des uffiiges, parce que la vue de leur misere
trollblerait un instant leur joyeuse existence; redoutez

de rester iudifTcrents IOfsque vallS pOll vez etre ntiles. La
tranquillitc ache tee au prix d'nne indifference coupable, c'cst la trnnquillile de In mer Morte, qui cache au
fond de ses caux la vase felide et la corruption.
Que Ia pitie est loin cependaot de causer Ie trouble
ct I'ennui doot s'epouvante I'egolste! Sans doute n,me
cprouve, au contact <'Iu malheur d'autrui et en faisnnt un retour sur elle-m~me, un saisissement naturel
ct profond qui fait vibrer tout votre ~Lre et VOUS afl'ectc
pcniblement; mais la compensation est grandc, quand
vous parvenez fa. rendre Ie courage et l'espoir Ii. un
frere malheureux qu'nltendrit la pression d'une main
amie, et dont Ie regard humide a la fois d'cmotion ct
de reconnaissance I se tourne douccment vcrs YOllS
avallt de se fixer sur Ie ciel pour Ie remercier de lui
avoir envoye un consolateur, un appui. La pi tie cst Ie
melancolique, rnais celeste prccurseur de la charite,
cette premiere des vertus dont clle est la sceur et dont
cllc prepare et cnnoblit les bienfaits. (MICHEL. Borrleaux, ~862.)
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LeI orpheliB'.

f7t. Mes freres, aimez les orphelinsj si vous saviez
combien i1 est triste d't~tre seul et abandonnl!, surtout
dans Ie jeune Age! Dieu permet qu'il y ait des orpbeJins
pour nous engager a leur servir de pere8. Ouel1e divine
charite d'aider une pauvre petite creature delaissee, de
l'empccher de souffrir de la Cairn et du froid, de diriger
son arne afin qu'eHe ne s'cgare pas dans Ie vice I Qui
tend la main a I'enfant ahandonnc est agrcable;i. Dieu,
car il comprend et pratique sa 10i. Pensezaussi que souvent l'enCant que vous secourel! vous a ete cher dans
un<! aulre incarna tion; et si vous pouvie1. vous souvenir,
co neserait plus de lacharite, mais un devoir. Ainsi dOIlC,
mes ami s, tout ctre sou ffran t est votre frere et a droit;i."
votre chari Ie, non pas cette charile qui blessele creut,
non cette aumOne qui br(l.le la main clans laqll el1 e clle
10m be, car vos oboles sont sou vent bien ameresl Oue de
fois elles seraient refusees si, au grt"!nier, la maladie et
Ie den"O.ment ne les attendaient pas! Donnez delicatement, ajoutez au bienCait Ie plus prccieux de tous: une
honne parole, un e caresse, un sonrire d'ami; eviter. cc
ton de protection qui retourne Ie Cer dans un creur qui
saigne, et pensez qu'en {aisan! Ie bien, vous travaillez pour vous et les vOtres. (UN ESPRIT FAM ILIER .
Paris, 1860.)
172. Qlle faut-il pet!ser des gens qui, ayllnt eli payes
de leurs hitnfails par {'ingratitude, ne font plus de bien

de pettr de ,-encontrer des it/grals?
Ces gCIls-Itt ont plus d'cgoismc que de charitej car
ne faire Ie hieD que pour en reccvoir des marques de
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reconnaissance, ce rl'e~t paste fairc avec Ie desintere~
sement, et-le bien fait desiotcresse est Ie sen) qui soit
agreable a Dietl. e'cHt aussi de J"orgueil, car its !:oe COffipiaisenl dans I'humilite de "oblige qui vient mettre sa
reconnaissance a leurs pieds. Celui qui cbercbe sur la
terre Ja recompense do bien qn'i! fait oe la recevra pas

au ciel ; mais Dieu tiendra compte

a celui qui

De

la

chercbe pal' sur la terre.
II faut toujours aider les faibles, quoique s3cbant

d'avan ce que ceux a qui on fait Ie bien n'en sanront
pas gre. Sacbez que si c.clui a qui vou!:! rendez service
oubHe Ie bienrait, Dieu vons en tiendra plus de compte
quesi vons etiez deja recompenses par Ja reconnaissance
de votre oblige. Dieu permet que VallS sorez parfois
pares d'illgratitude pour eprouvcr vOlre persOve rance
a {aire Ie bien.
Que savez-voull, d'ailleurs, si ce bienfait, oubHe pour
Ie moment, De portera pas plus tard de bons fruits?
So),('z certains, au contraire, que c'est une semence qui
germera avec Ie temps, Malbeureusemerrt VOllS ne
voy('z toujours que Ie present; vous lra,'aillez pour
VOU!;;, et noo en vue des autres. Les bit'nfails finissent
par amoJlir les crours les plus endurcis; ils peuvent
etre mOconnus ici-has, mai s lorsq ue J'Esprit sera d~
barrassC de son voile charnel , il se souvicndra. et ce
souvenir sera ~on chatiment; al ors il regrcttera son
ingratitude; il vondra rcparer Foa raute, payer sa dette
dans une autre existcn('e, souvent mArne en acceptan.t
une vie de de\,oOmen t en vcrs son bienfaiteur. C'est
aillsi que, sans vous en ,dourer, vous aurez con tribue a
80n avancement moral, ct vaus reconnattrez pillS lard
10ute Ja verilO de cetto maxime: Ull bi('nfait n'est ja-
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moos perdu. Mais vous aurez aussi travaille pour vous,
car vous aurez Ie merite d'avoir fait Ie bien avet: d~
sin teressement, et Eans vous etre Jai!lse decollrager par
les deceptions.
Ah! mes amis, si vous con oaissiez tom les liens qui,
dans la vie presente, VOllS rattachent a vos existences
anterieures; si vous pouvicz embras$er la multitude
des rapports qui rapprocheot les etres les uo s des
au Ires pour leur progres mutllel, VOIlS admirericz bien
mieux encore la ~gesstl et la bonL~ du Createur qui
VOIlS permet 11e revivre pour arriver a lui. (GUIDE PROTECTEua. Sens, f862.)

f73. L, bien(aisance est-clie bien tntendue quand
elle est exclusive e1itre lfs yens d'Uflt meme opinion, d'une

meme croyance 01' d'un meme partir
Non, c'cst surtout I'esprit de l:iecte et de paTti qu'iI
faut abolir, car tou s les hommes sont freres. I.e vrai
chretiefl ne voil que des freres dans sea semblahles, el
avant de secourir celui qui est dans Ie besoin, iI m
consulte oi sa croyance, ni so n opinion en quoi que ce
soit. Sllivrait-i1le prccepte de lesus-Christ, qui dit
cJ'aimer meme ses tluoemis, s'i1 repoussait un malheureux I parce que celui-ci aurait une autre foi que la
sienne? Ou'il Ie secoure dOlle saILS lui demaoder aucun
t:ompte de sa consciencc, car si c'est un cnn('mi (Ie
la religion, c'est Ie moyen de Ja lui laire aimer; cn
Ie repo1l8sant, 00 la lui ferait hair. lSAINT LoUiS.
Paris, f860.)

CHAPITRE XIV
BONOflEl. VOTR! pEnI!. ET "OTRE lIERE

Pi~ti!

nU.I". _ Oui Ht m. mere et qui
famillo. _

IOnt mH

trerea' - Liens do

L' ingTatitude dell fuf.nt ••

174. Veus savez les commandements :

VQUS

trez point d'adultere; vaus ne tuerez point

j

ne comme\..-

vous ne

de~

roberez point; veus ne porterez point de faux. temoignage;
VQUS ne ferez lort personna; ho7iorez; volfe pere el votre
mere. (Saint Marc, th. x, tJ. t 9; saint Luc, ch. XVIII, 11. 20;

a

saint Matthieu, ch. 'XIX, tI. j 9.)
nlS. lIonorez volfe pCrc at vOlre mere, alin que vaus
viviez longtemps sur la terre que Ie Seigneur votre Dieu
vousdonnera. (Decalogue; Exode, ch.n, tl. t2.)

4.76. Le commandement : Honorez votre pere et
votre mere, » est une const'>quence de la loi g~neral e de
charite et d'amonr du prochain, car on fill peut aimer
son procbain sans aimer son pere et sa mere; mais Ie
mot Aonorez reoferme uo devoir de plus 3. leur egard,
celui dtl la piete filiale. Dieu a voulu mootrer par 111.
qu';,\ I'amour iI faut ajouter Ie respect, les egards, la
soumi~sion et la condescendance, ce qui implique 1'0bligation d'accomplir envers eux d'une maniere plus
I'igoureuse encore tout cc que la charite commande en~
vers Ie prochain. Ce devoir s'cteod naturellement aux
personnes qui tiennent lieu ile perc et de mere, et qUI
en ont d'autaut plus de merite, que leur devollmcnt
(C
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est moins obligntoire. Dieu pUllit toujours d'une maniere rigoureuse toutc violation de ce commandement.
Honorer son perc et sa mere, Cll n'est pas seu lement
les respecter, c'est aussi les assister dans Ie besoin ;
c'cst leur procurer Ie repos sur leurs vieux jours; c'est
les enlourer de sollicitude com me ils 1'0llt fait pour
nous dans notre enfaoce; c'cst surtout covers les
parents sans ressources que se montre la veritable
piete filialc. Satisfonl-ils a ce commandemcnt ceux qui
croient faire un grand elTort en leur donnant lout
juste de quai nc pas mourir de faim, alors qu'euxmemes ne se privent de den? en les releguant dana
les taudis de la maison, pour ne pas les laisser dans
la rile, alors qu'ils se reservent ce qu'iI y ade mieux,
de plus confortablc? Heureux encore lorsqu'i ls lie Ie
font pas de mauvaise grace et ne Jeur font pas achetcr
Ie temps qui leur reste a vivre en se dcchargeant sur
eux des fatigues du menage. Est-ce done aux parents
vieux el faibles a eIre les serviteurs ties enfants jeunes
et forts? Leur mere leur a-t-elle marchande son lail
quand ils etaient au berceau? a-t-eUe compte ses
veilles quand i1s etaient malades, ses pas pour Jeur
procurer ee dont ils avaient besoin? Non, ee n'est pas
seulement Ie strict necessaire que les enfants doivent
a leurs parents pauvres, ce sont aussi, autant qu'ils
Ie peu~ent, lea petites douccurs du superflu, Jes prevenances, les Bains delicats, qui ne sont que l'interllt
de ce qu'ils ont re~u, Ie payement d'une dette sacree.
La seulement est la pil!te filiale acceptee par Dieu.
Malheur done ~ celui qui oublie ce qu'il doit ~ ceux
qui I'ont soutenu dans sa faiblesse, qui avec Ja vie matcrielle lui ont donne la vie morale, qui souvent se son t
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impos~

de dures privations pour assurer son bien~lre;
malheur a I'ingral, car it sera puni par I'iogratitude et
I'abandon; iI sera frapp~ dans ses pIns ch~res affectioo!!,
qtl.eiqlJe(ois di-s la vit prlsentt, mais certainement dans
one autre existence, ou it endurera Ct! qn'il aura fait
endurer aux autlcs.
Certains parents, it est vrai, m~connaissent leurs
devoirs, et ne sont pas pour leurs en!ants ce qu'ils
devraient ~tre i maii! c'est a Dieu de les punir et non a
leurs enfauts; cen'est pasareux·ci de Ie Icurreprorber,
parce que peut-etre eux-memes ont merite qu'U en rOt
ainsi. Si Ia charite !ait une loi de rendre Ie bien pour
Ie mal, d'etre indulgent pour les imperfections d'auIrui, de De point medire de Bon procbain, d'oubJier
et de pardonner les torts, d'aimer meme seg enoemis,
combien cetle obligation n'est-elle pas plus grande
encore a regard des parents! Les enfants doivent donc
preodre pour regie de lellf conduile envers ces derniers, tous les preceptes de Jesus concernant 1e prochain, et se dire que tout procMe blAmable vis-A-vis
d'lltrallgers I'est encore plus vis-a.-vis des praches, et
que ce qui pent n'etre qu'une faute dans Ie premier cas
peut devenir crime dans Ie second, parce qu'alors au
manque de cbarite se joint I'ingratitude.
f77 . Dieu a dit : «Honorez volre pere et votre mere,
afin que vous viviez long temps sur la terre que Ie S~i
gneur votre Dieu vous dOllnera; • pourquoi done promet-if comme recompensela vie sur la terre et non Ja vie
c~lesteT L'explication en est dan:J ces mots: u Oue Dieu
vous donnera, u supprimes dans la formule moderne du
d(:calogue, ce qui en denature Ie sens. Pour compren-
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ure ceLte parole, il raut se reporter a la situation ef aux
idees des Hebreux a I'cpoque oil elle a ete dite; ils ne
comprenaient pas encore la vie future; leur vue De
!;'etendait pa:; au dela de la vie corporelle; ils devaient
donc etre plus touches de ce qu'i1s voyaient que de ce
qu'ils ne voyaient pas ; c'eat pourquoi Dietl leur parle
un langage a leur portee, et, comme a. des enfants,leur
donne en perspective ce qui peut les satisfairc. lis
etaient alors dans Ie desert; la terre que Dieu leur
do'(mera ctait la Terre Promise, but de leurs aspirations ; ils De desiraient rien de plus, ct Dieu leur dit
qu'ils y vivront longlemps, c'est-a.-dire qu 'ils 1a possederont longtcmps s'ils obsen-ent iles commandements.
Mais a I'avenement de Jesu~, leurs idees ctuicnt plus
deveJoppecs; Ie moment elant veun de leur donner nne
nonrriture mains grossiere, iI les initie a la vie spirituelle en leur disant : (( Mon royaume n'est pas de ce
monde; ri'est 13 et non $ur Ja terre que VOllS recevrcz
la recompense de vos bODll.CS renvres_ » SOllS ses paroles. la Terre Promise materielJe se transforme en
une patrie celeste; allssi, quand ij it!s rappeJle a J'ohservation du commandement : u Honorez votre pere et
votre mere, I) ce n'cst plus 1a terre qu'il leur promct,
mais Ie cieL (Chap_ II etm_)
liS. Et etant venu dans la maison, iI s'y assembla une si
grande foule de peuple qu'ils ne pouvaient pas merne prendre leur repas_ - Ce que ses proches ayant appris, ils vinrent pour se saisir de lui, car ils disaienl qu'it avail perdu
l'esprit.

Cependallt sa mere et ses freres etanl venus, et se tenant
en dehors, envoyerent rappeler_ - Or, Ie peuple etaiL assis
autour de lui, et on lui dit : Votte mere et vos freres sont 1;\
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dehors qui vous demandent. - Mais il leur repoudiL : Qui
est rna mere, e/ qui sont mes fd:l'es? - Et regardanL ceux
qui elaient assis autour de lui: Voici, dilril, rna mere et
mes fferes; - car quiconque fait la volonte de Dieu, ccluj·lit
est mon frere, rna srellr et rna mere. (Saint Marc, eh. HI,
tJ. 20, 2i et de 3t 35; sain t MatLhieou, eh. XII , tJ. de 46 50.)

a

a

179. On s'etonne avec raison de Yoir, en une circonstance, Jesus mon trer tant d'indilferencc pour ses

praches, et en quelque sorte rcnier sa mere. Pour ce
qui es t de ses fn!res, on sa it fju'ils n'a\"ilicnt jamais eu
de sy mpathie pour lui; Esprits pell avances, ils n'avaicnt

point compris sa mi ssion; sa conduite ,

a leurs yaux,

etait bizarre, et ses enseignements oe les avaient point

touches, puisq u'i1 n'eut aucun disciple parmi eux ; i[
paraltrail m~me qu 'i!s partageaient jusqu'a un certa in
point les pr~ventions de ses cnncmis; iI cst certain,
du re~te, qu'ils I'accueillaient plus en etranger qu'cn
frere quand il se presentait dans la famille, et sClint
Jean dit positivement (ch. XII, v. 5) ((ql/ils ne croyaient
pas en lui. )) Quant a sa mere, nul ne saurait contester
sa telldresse pour son fils i mais il faut bien convenir
aussi qu'elJe ne parait pas s'etre fait une idee Ires juste
de sa mission, car on ne I'a jamais vue suivre ses enseignements, ni lui rendre temoignage, comme I'a fait
Jean-Baptiste ; 1a sollicitude maternelle etait, chez elle,
Ie sentiment dominant. A I'egard de son fils, lui supposer d'avoir renie sa mere, ce serait meconnaltre !:ion
caractere; unetelle pensee ne pouvail animer celui qui
a dit: Bonorez votre pere et votre mere. II faut donc
chercher un autre sens a ses paroles, presque toujours
voilees sous 1<1. forme allegorique.
1esus ne negligeait aUCUDe occasion de donner un
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cnseignement; iI saisit done celie l{uc lui olfraitl'arrivee de sa Camille pour t!tablir In difference qui exi!;te
entre la parente corpore lie et la parente spirituelle,
Les liens du sang n'etablissent pas nccessai rr.ment les
liens entre les Esprits. Le corps procCde du corps, mais
I'Esprit ne procede pas de l'Esp rit, parce que l'Esprit
existait avant la formation du corps; ce u'est pas Ie
pere qui cree l'Esprit de son enfant, il ne fait que lui
fouroir une ellve)oppe corporelle, mais iI doit aider a
son deve)oppement in tellectuel et moral pour Ie Caire
progresser, Les Esprits qui s'incarncnt dans une m~me
famille" surtout enlre proches parents, sont Ie plus
souvent des Esprits sympathiques, unis par des relatiolls alltJrieures qui se tradui sent par leur affection
pendant la vic terrestre; mais iI peut arriver aUi'si que
ces Esprits soientcomp letemenl tHrangers Jes uns aux
autres, diviscs par des antipatllies cgalement anterieures, qui se traduisent de meme par leur antagonism€!
su r Ia lerre pour leur servir d'epreuve, Les veritables
liens de famille ne son t done pas ceux de la consanguinitc, mais ccux de la sympatllie et de la communion
de pensees qui unissent les Esprits avant, pendant et
apre! leur incarnation, D'OLL il suit que deux ~tres issus
de peresdilIcrents peuvent clre plus freres par l'Esprit
que s'ils l'lltaient par Ie sang; ils peuvent s'attirer, se
rechercher, se plaire ensemble, tandis que deux freres
consanguins pcuvent se repousser, ainsi qu'on Ie voit
taus les jours; probleme moral que Ie spirilisme seul
pouvait resoudre par la pluralite des exislences (39).
II ya done deux sortes de families: Ie! familk, par
les lien! !pin"tuel!, tt les families par Ie, liens corpJrel,;

les premieres durables, se fortifient par l'epuration, et

"
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se perptHuent daDs Je monde deo Esprits I a travers les
(Ii verses migraUons de I'arne; les secondes. fragiles
camme la matiere, s'eteignent avec Ie tOOlpS et Mouvent
se ilissolvent matalcment des Ja vic actuelle. C'est ce

qu'a vonlu Caire comprendre Jesu~ cn disant de ses disciples: Voila rna mere et mes [reres, c'est-a-dirc rna
famille par les liens de l'Esprit, car quiconque Cail la

volonte de mon Perc qui est dans les cieux est mon
frere, rna ~reur et rna mere.
L'bostilitc de ses [retell est cJairement exprimee dans
Ie recit de saint Marc, puillque, dil-il, ils se proposaient
til' sc r-aisir de lui, sous Ie pretexte qu'il avail perdu
['I'Hpril. A )'annon ce de leur arrivee, connaissant leur
IIcntiment a son egard, il ctait naturel qu'i1 dlt cn par-

lant dc l'CS disciples, au point de vue spir!tuel : II V(lit<'1
mc;;; veritablcs frcrt"!s; II sa mere se trouvait avec eux,
it generalise I'enseignement , ce qui n'impJique nllllcment qu'jl ait prtStcm)u que sa mere selon Ie ('orps ne
lui etait ricn comme Esprit, et qn'il o'eo.t pour cUe que
del'indifference; sa condllitf', en d'autres circonstances,
a suffisamment prouv~ Ie contraire.
180. Certaines paroles sem blent etranges dans la
bOllctle Je Jesus, et contrastent avec sa boote et son
inalterable bienvcillance pour to us. Les in crCdules
n'ont pas manque tle s'cn Caire nne arme cn disant
qu'j[ 5e contredisait lui-m~me. Un fait irrecusab le,
C'CRt que sa doctrine a pour base essentielle, pour
pierre angulaire, 1a loi d'amour et de cbarite; il ne
pouvait done detruire d'un rOte ce qu'il etablissait de
I'autre; d'oD il raut tirer cette consequence rigoureuse,
que, si certaines maximes sont en cont radiction avec
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Je principe, c'est que les paroles qu'on lui prete on t ~te
mal reodues, mal comprbes, ou qu'eJles ne sont pas
de lui.
INSTROCTIONS Dt.~ ESPRITS.

tSI. L'ingratitude est un des fruit.; les plus immo..
dials rle l'cgolsme; elle r~volte toujours Jes creurs honn~let3; mais celie des enfants ~ l'~gard des parents a un
caractere encore plus odieux; c'est ~ ce point de vue
plus sp~cialement que nous allons l'envisager pour en
analyser Jes r.ause!\ et les errets. lei, comme partout, Je
spiritisme vient jeter la lumiere sur un de!! problemes
du camr bumaio.
·Ouand l'Esprit quitte la terre, il emporte avec lui
Jes passions ou les vertus ioberentes a sa nature , at
va daosl'ellpace se perfectionnaot ou reslant stationnaire- jusqu'~ ce qu'i1 veuille voir la lumiere. Quelquesuos .soot done partis emportaot avec eux dcs haioes
puissantes et des d~sirs de vengeance inassouvis; mais
~quelques-uns de ceux-I~, plus avanc~s que 1t'8 autres,
iI est perm is d'entrevoir uo coin de la v~rit~; ils recoonnissenl les luneste!! effets de leur8 passions, et c'est
.lIors qu'ils preunent de boones rCllolutioos; i1s comprenneot que pour aller ~ Dieu, iI n'est qu'un seul mot
de passe: clwrite; ur, pas de charil~ ·sans oubli des outrages el des injurc~ ; pas de cbarit6 avec des haines au
camr et Bans pardon. Alors, par un efrort inouI, ils regardent ceux qu'ils onL d6te&tes sur la terre; mais a
celle vue Jeur animollile se r~veil1e; ils se r~voltint ~
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l'idl!e de pan]onner, encore plus qu'a celie de s'abd iquer
eux-ml:mes, it celie surtout d'aimer ceUI qui ont d~truit
peut...etre leur fortune, leur honneur, leur Camille. Cependant Ie creur de ces inrortun~8 est ~branM; ilB hesitent, ils flottent, agitlls par ccs sentiments contraires;

si 1a bonne resolution l'emporte, its prient Dietl i1s
I

implorent les bons Esprits de leur donner Ia force au

moment Ie plus decisif de l'epreuyc. Entin, apres quelques annl'!es de mMitations et de prieres. l'Esprit profite d'une chair qui se prepare dans la famille de celui

qu'it a MtesM, et dcmande 3uxEsprits charges de transmettre les ordres suprllmes, d'aller remptir sur la terre

les destin~s decette chair qui vient de se former. QueUe
sera done sa eonduite dans eette famille? Elle d~pendra
du plus ou moins de persistance de ses bonnes r~soJu
lions. Le contact incessan t des ~tres qu'i1 a hals est une
~preuve terrihle sous Jaquelle it succombe parfois, si sa
volont~ n'est pas assez (orte. Ainsi, selon que 1a bonne
ou la manvaise r~soJution l'emportera. iI sera l'ami" ou
I'ennemi de ceuxau milieudesqueJs it estappele a vivre.
Par la s'expliquent ces haines, ces r~pulsioD s instiQctiyes que 1'on remarque chez certains enfants et qu'aucun acte anl~rieur ne semble justifier; rien, en eiTel,
dans cette existence, n'a pu provoquer ceUe antipathie;
pour s'en rendre compte , iI faut porter son regard sur
Je passe.
o spiri tes! comprenez aujourd'bui Ie grand rOle de
l'humanile; comprellez que quand vous produisez un
corps, l'Ame qui g'y incarne vientde I'espace pour progresser; sachez '\'Os devoirs, et mcttez tout votre amour
a rapprocber cette arne de Dieu : c'est la mission qui
vous est eon6~c, ct dont vous rccevrez la r~cornpense .
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si vous J'accomplisse1. fidi:lement. Vas soins, l'thlucation que vous lui donnerez aideront a son perer-cHonnement et a son bien-tHre futuro Songez qu'a cbaque perc
et a cbaque mere, Dieu demandera: qu'avez-vous fait
de I'enfant conM a votre garde' S'il est rcst~ arri~re par
votre faute, votre cba.timent sera de Ie voir parmi les
Esprits soutrrants, tandis qu'it d~pendait de vous qu'il
fat heureux. Alors vous-memes, bourrcMs dtl remords,
vous demanderez a r~parer votre faute; vous solliciterez une nouvelle incarnation pour vous e1 pour lui,
dans Jaquelle vous !'entourerez de so ins plus eclaires,
et lui, plein de reconnaissallce, vous cntourera de son
amour.
Ne rebutez donc point l'eneant au herceau qui reJlousse sa mere, ni celui qui vaus paye d'ingratitude; co
n'est pas Ie hasard qui l'a fait ainsi et qui vous l'a
donn~. Uoe intuition irnparfaite dn passe se revOlo, cL
de la jugez que I'un au l'autre a d~ja bien hal au a el~
bien offense; que }'un au 1'autro est venu pour pardonner ou pour expier. MOres! ombrassez donc l'enfant qui vous cause du chagrin , et dites-vous : l'uo de
nous deux a etc coupable ; merilez los jouissances divines que Dieu attaclle a la maternite, en apprenant a
cet en fan t qu'il cst su r la terre pour so perfectionner.
aimer ct benir. Mais, belas I beaucoup d'entre vous, au
lieu de chasser par !'t!ducation les mauvais principes
iones des existences anterieurcs, entretiennent, developpent ces memes principes pal' une coupable faibl('ssc
au par insouciance, et. plus tard, votre creur, ulc~r(:
par l'ingratitude de vas enfants, sera pour vous, des
cette vie, Ie commencemcnt de ,·otre expiation.
L3 tache n'('st pas au~~i diflicile que vous pourriez
U.
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Ie croirc; elle o'exige point Ie savoir do moncle; I'ignorant comme Ie savant peutla rempiir, et I~ spiritisme

viell! Ja (aeiliter cn (aisant connaUre la cause

de~

im-

perfections du ereUT humain. Des Ie bereeau, I'enfant
manifeste les iDlltincts bol),s ou mauvais qu'il apporte

de son existence anterieure; c'est ales etudicr qu'j]
faut s'appliquer; tous Ics maux ont leur principe dans
)'egolsme et ]'orgueil; epiez dODe Jes moindres signes
qui reveleDt Ie germe de ces vicee, et attacbeZ-vouB il
les combattre sans atteodre qu'ils aient pris des raeines

pro(ondes; (aites comme Je bonjardinier, qui arracbeles
mauvais bourgeons a mesure qu'i1les voit poindre sur
I'arbre. 8i vous laissez se dcveJopper l'egolsme et 1'0rgueil, ne vous ~tonnez pas d'~Lre plus tard payes par
l'ingratitude. Guand des parents ont fait tout ce qu'i1s
doivent pour l'avancement moral de leurs enraot~, s'i1s
ne reussissent pas, ils o'ont point de reproches a Me
faire, et leur conscience peut ~tre en repos; mais au
r:hagrin bien naturel qu'ils eprouvent de l'insucces de
leurs eiforts, Dieu reserve une grande, une immense
consolation, par 10. certitude que ce n'est qu'un retard,
et qu'illeur sera donn~ d'acbever dans une autre existence l'reuvre commenc~e dans celle-d, et qu'un jour
J'enfanL ingrat les r~compensera par son amour. (i7!.)
Dieu n'n point fait l'epreuve au-dessus des forces de
celui qui 10. demande; it ne permet que celles qu'on
peut accomplir; si l'on ne reussit pas, ce n'est done pas
la possibilite qui manque, mais la volonte, car combicll
y en a-t-it qui, au lieu de resister aux. mauvais entralnements s'y cornplai~enti c'est a ceux-la que sont reservee les pleurs et les gemissemcnts dans leurs existences postericurcs; mais admircz la bonte de Dieu, qui
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ne ferme jamais la porte do repentir. Un jour vient OU
Ie coupab le cst las de soufTrir, oil SOil orgueil cst enfin
(tomple, c'est alor~ que Dieu ouvre ses bras paternels it
t'enfant prodigue 4ui se jelle a ses !lieu:;. Le~ forte s
!'prellVes, cntendcz-moi biell, sont presque toujours
l'indite d'ulle fin de soufTrance et d'un perfcctionnement de l'El5prit,iorsqu'elles sont acceptccs en vue de
Diell. C'cst Ull moment supreme, cl C'('st I:'l. surtout
IIU'il imporlc de ne pas faillir en murmu .'an t, si J'on ne
vcul en perdre Ie fruit et avoir a rccommencer. Au
lieu de vous plaindre, rcmercicz Dieu, qui vous oifre
I'occasion de vainCl'e pour vous donner Ie prix oe la
victoire . Alors quulld , sarti du lourbillon du mondc
terrestl'e, vous entrcrez duns Ie monde nes Esprits, vous
y serez acclame com me Ie soldat qui sort victol'i ('ux tin
milieu de la melCc.
De toutes les cpreuves, Jes plus pcnibles sont celles
(lui affectent Ie cccur; tel qui Hupporte avec courage Ja
misere et les privations matcrielles sliccomhe sous Ie
poids des chagrins domestiques, meurtri par I'ingratitude des t:iens. Oh! c'est une poignante angoi8se que
celie-I;)! Mais qui peut mieux, en ces circonstances,
relevcr Ie courage moral que la connai!lsance des causes
du mal, et la certitude que, s'il y a de longs dccbirelOents, il n'y a point de dcsespoir~ cternels, car Dieu
ne pent youloir que sa ('reature souffre toujours'? Quoi
de plus comolaot, de plus encouragl'ant que cette pen:;cc qu'il dCpenu cJ(l soi, de ses proprc:; effort:;, d'abl'cger la soufTrancc en dclruisanl en soi res cau~es du
mal? Mais pour ccla iI ne faul pas arreter SOil regard
sur la t~rl'e Cl ne voir qu'unc seu le exi~tence; i1 faut
s'clever, planer dans !'infini dn passc et de I'uvcnir;
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alors la grande justice de Dieu se rcvele a vos regards,
ct "ous atlClldez avec patience, parce que vallS VallS
expliquez ce qui VOllS semblait des monslruositCs sur
13 terre; les blcssures que vallS y recevez ne VOU8 paraissent plus que des cgratignures. Dans ce coup d'ceil
jet6 sur l'ensemble, les liens de (amille apparaissent
BOllS leur veritable jour; ce ne 80nt plus les liens fragiles de la matiere qui en reunissent les membres, mais
les lien I! durables de l'Esprit qui se perpetuent et se
consolil1cnt en s'cpurant, au lieu de se briser par la
rcinCaflt3tion.

Les Esprits que In simil itude des goo.ts, l'idenlite du
progres moral et l'alTection portent a se r('unir, forment des families; ces memes Esprits, dans leurs migrations terrestrcs I se recherchent pour se grouper
comme ils Ie font dans !'espaee; de la naissent les
families unies et homogenes; et si, dans leurs pOrOgrin.ations I ils sout momentaoement separes I ils se retrouvenl plus tard, beureux de leurs nouveaux progres. Mais comme ils nedoivent pas travailler seulement
pour CUX, Dieu permet que des Esprits moins avances
viennenl s'inearner parmi eux pour y puiser des con sei ls
el de bons excmples dans l'intcret de leur avaneement; ils y causent parfois du trouble, mais Iii. cst l'epreuvc, la estla tache. Aecueillez-Ies done en freres;
venez-leur en aide, ct plus tard, dans Ie monde dr.!)
Esprits, la famille sc felicitera d'avoir sauve des nauCrages qui, a leur tour, pourront en sauver d'autre:i.
(SA IJIlT AUGUSTIN. Paris, i862.)

CHAPITRE XV
BOilS LA eRABITt POINT DE suur.

Ce qu'il raul p<lur Hre

u.uy~.

bole ,111 bon Samaritaill. _

_ Le pLus gUild commandement. N~celiSiM

Para.

de 1. charil~, &elon r.aillt Paul.

f82 . Or, quand Ie Fils de J'homme viendra dans sa majest.e,
accompagne de tous les anges, il s'assoira sur Ie trona de
sa gloire; - at toutes les nations etant assemblees davant
lui, iI separer~ les uns d'avec 100 autres, comme un berger
separe les brebis d'avec les boues, - et il placera les brebis
a sa droite, et les bOlles a !la gauche.
Alors Ie roi dira a caliX qui seront a sa droite : Venez,
VOllS qui avez ate beni~ par mon Pere, possedez Ie royaurne
qui vous a ate prepare des Ie commencement du monde; car j'ai eu faim, at VOU!\ m'avezdonne a manger; j'ai eu soif,
et VOllS m'avez donne boire; j'ai eu besoin de iogement,
et VOllS m'avez loge j - j'ai eta nu, et vous m'avez revMu;
j'ai eta malade, et vous m'avez visil.l!; j'ai ete en prison, et
vous m'~tes venu voir.
Alors les jU!lieS lui repondront: Seigneur, quand est-ce
que nous vous avons vu avoir (aim, et que nous vous :lyons
donne a manger, ou avoir soif. et que nous vous avons
donne boire?- Quand est·ce que nous vous avons vu sans
logement etquenous "ous avons loge; ou sans-habiLs et que
nous vous avons revelu? - Et quand est-ce que nous vous
avons vu malade ou en prison, et que nous sommes venus
\ 'OUS visiter?-Et Ie roi leur repondra: Je vous dis en verite,
autant de (ois que vous ravel. fait
regard de J'un de cas
plus petiLs de mes f..eros, c'est ~ moi-memc que \'ous I'avel.
fait.

a

a

a
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II dira ensuite

a caux

qui

sCn)nt

a sa gauche : Retirez-

vous de moi, maudits; sllez au (eu eternel, qui a ett' prepare pour Ie diable at pour ses <'loges; - car fai eu faim et

ne m'av6t pas donne a manger·; j'ai eu soif, et vous ne
m'avez pas donne a holre; - j'ai eu besoin de Jogemen~ et
veliS De m'avez pas loge; j'ai e1.6 sans habits, 6t vous ne
m'avez pas rev\\tu ; fai ete malade et-en prison, et vous ne
m'avez point visite.
AIel'S Us lui repondront aussi: Seigneur, quand est.-co que
nous vous avons vu avoir faim, avoir soif, ou sans logement,
VOUS

ou sans habits. ou maiade, ou dans la prison, et que nous
avons manque vous assisl.er' - Mais il leur repondra : Je

a

veliS dis en verite, aulanl de foiS que vous aveI manque a
rendre ces assistances a I'un de ces plus petilS, vous 8VCZ
manque a me los rendre a moi·m~me.
E~ alors ceux-ci iron~ dans Ie supplice el,ernel. e~ les
justes dans la vie eternelle. (Saint MatLhieu, ch. xxv, 11. de
3. a 46.)
iS3. Mai,; les Pharisiens, ayant appri!'-qu'iI avait rerme la
houche aux Sadduceens, s'a'>Sembh~reDt; - et I'un d'eux
qui elai~ docteur de la loi, vint lui raire coUe question pour
Ie tenter : - Maitre, quel 65t Ie grand commandement de la
loi' - Jesus lui repondit : Vous aimerez Ie Seigneur vo~re
Dieu de tout votre ereur, de loute votre Arne, et de tout
votre esprit. - C'est Ill. Ie plus grand e\ Ie premier commandement. - E\ voici Ie second qui est semblable a celui-1ft: Vous Aimerez votre prochain cornme vous-m~me. Toute la loi et les prophetes sont renfermes dans Ceil deux
commandemenl8. (Saint Matlhieu, ch. XX1I, tI. de 34 a 40.)
18~. Alol'S un docteur de la loi s'etant leve, lui dit pour Ie
tenter: Maitre. que raut-i1 que je rasse pour posseder la vie
Elternelle f - J~us lu i repondit : Qu'y a-t-i1 d'ecrit dans la
loi' Qu'y Jisez-vous f-lIlui repondil : Vous aimerez Ie Seigneur votre Dieu de lOut votre emur, rle toute votr6 Arne,
de toules V~ forces et de tout votre esprit, et votre procbain
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comme vo u s-m~me. - Jesus lui dit: Vous avez fort bien
rcpondu; failes cola e~ vous vivr~z.
Mais ce~ homme, youlant faire paraitre qu'il eta it juste,
dit 11. Jesus: Et qui est mon prochain't - Et Jesus prertant
la parole lui dit :
Un homme, qui deFccndait de Jeruealem 11. Jericho, lomba
('ntre 105 main!! des voleurs qui Ie depouillerenl, Ie couvdrenl de plaies, et s'en alh'lrenl, Ie laissant 11 demi mort. II arriv3 ensuite qu'un pr~lre dcsceudait par Ie ml!rn"
chem in , lequel, I'ayanl apercu, passa oulre. - Un !evile.
qui vinl aussi au mt':me lieu, I'ayant considere, passa outre
encore. - Mais un Samaritain qui voyageail, etanl venu a
l'endroit ou etait c('t homme, et l'ayant vu, en fut touche de
r.ornpassion. - II s'approcha done de lui, versa de I'huile ct
du viII dans ses plaie!ol, et les banda; e~ l'ayant mis sur son
cheval, il Ie mena dans une hOlellerie, e~ prit soin de lui. Le lendemain iI lira deux deniers qu'il donna 11. l'h6te, et lui
dit : Ayez bien soin de cel homme, et tout e.e que vous dcpen~erez de plus, J6 vous Ie rendrai a mon retour.
Lequel de ces trois vous semble-t-il avoir ete Ie prochain
de celui qui tomba entre les mains des voleurs T- Le docteur lui repondit : Celui qui a exerce la misericorde envers
lui. -Allez done, lui ditJ~us, et faites dCl meme. (Sa intLue,
eh. x, v. de25 a 37.)
IR5. Quand je parlerais toutes les languesdes hommes, et
la langue des anges m~me, si je n'ai point la eharile, je ne
suis que eomme un airain sonnant, et une eymbale relentissante; - et quanrl j'aurais Ie don de prophetie. que je
penetrerais LQus les mysteres, et que J'aurais une parfaile
science de toules choses; quand j'aurais rncore toule la foi
possible, jusqu'a transporter Ie-> montagnes. sije lI'ai point
ia charitt,je 71e sui.<! rieJI. -Et quand j'aurais distribue mon
bien pour noumr les pauvres, e~ que j'aurai~ livre mon corps
pour r!tre brulC, si je n'ai point la eharitd, tout eela DQ me
sert de rien.
t.rr r!"l:lritc ('~t pali!'n!!'; elle e5t doure ct l,ienfaisante ; 13
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charile n'est point envieuse; elle n'est point lemeraire et
precipiwe; elle ne s'enOe point d'orgueil; - elle n'est point
dedaigneuse; elle ne cherche pointses propres inten~lS; elle
lie se pique et ne s'aigrit de rien; elle n'a point de mauvais
souPlions; - elle ne se rejouit point de I'injustice, mais elle

se n!jouit de la verite; elle supporte tout, elle croit tout,
elle espere lout, elle souffre tout.
Mainlenan t ces trois vertus: la foi, ]'esperance et la charite demeurent; mais entre elles la plus excellente est fa
charit~. (Saint Paul ; I Epitre aux Corinthiens, ch . XIII, v.
de I a 7 et f3 .)

r.

-iS6. Toute la morale de Jesus se resume dans la
charitc ell'humilitc, c'est-a-dire dans les deux vertus
contraires a l'egoliime cl il l'orgueil. Dan s tous ses
enseignements, it montre ces vertu s comme eLant Ie

chemin de l'tHeruelle !elicite : Bicnheureux, oit-il, les
pauvres d'esprit, c'est-a-dire les humbles, paree que
Ie royaume des cieux est a eux; bienhcureux ceux qui
ont Ie ceeur pur; bien heureux ceux qui sont doux et
pacifiques; bienbeureux ceux qui sont misericordieux;
aimez votce procbain comme vous-"meme; fai tes aux
autres ce que vous voudriez qu'on VOllS fit; ailllcz vos
ennemis; parooDnez les offenses, si vous voulez etre
pardonne; fai tes Ie bien sans ostentation; jugez-vous
Yous-meme avant lie juger les autres . Humilite et cbarite, voila ce qu'il De cessc de recommander et ce dont il
clonne lui-merne l'exemple; orgueil ct egolsme, voila ce
qu'il ne cesse de combattre i mais il fait plus que de reco mmander la charile, it Ia pose netternent et en terrnes
CJl.plicites comme la condi tion absoluedu bonheurfutur.
·"BaBs'ffl'tableau que donne Jesus du jugement der11ier, iI faut, comme dans beaucoup d'aulres choses 1
fair!! 1a parra~ 13. figure cit de I'allegorie. A des hommcs
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com me ceux a qui il parlait, encore incapables de comprendre lea rhoses purement spirituelles, iI devait pr~
senter des images materielles, saisissantes et capables
d'impressionnerj pour mieux etre accepte, il devait
meme ne pas trop s'ecarter des idees re~ues, quant a la
forme, !I!servant toujours pour l'avenir la veritable
interpretation de ses paroles et des points sur lesquels il ne pouvait a'expliquer c1airemeDt. Mais a
cOte de la partie accessoire et figuree du tableau, iI y
a une idee dominante : celie du bonbeur qui attend Ie
jusle el du malheur reserve au mechant.
DaDS ce jugement supreme, que!!; SODt les considerants de la sentence? sur quai porte I'enquetc? Lc
juge demande-t-i1 si I'on a rempli tclle au telle formalite, observe plus au mains telle au telle pratique exterieure? NOD; il ne s'enquiert que d'uDe chose: la
pratique de la cbarite, et it prononce en disant : Vous
qui avez assiste vas frere!:!, passez a droite; vous qui
avez ete dutS pour eux, passez a gaurbe. S'informe-I-i~
de I'orthodoxie de la faiT fait-it une distinction en Ire
celui qui croit d'une fa~on et celui qui croit d'une
autre? Non, car Jesus place Ie Samaritain, regarde
comme heretique, mais qui a I'amour du prochain, audessus de l'orthodoxe qui manque de charite. Jesus ne
rait done pas de la cbarite seulemenl une des conditions du salot, mais la seule condition; s'il y en avail
d'autres a remplir, it les aurait exprimees. S'i1 place
la charite au premier rang des vertu!:I, c'est qu'elle renferme implicitement loules les autres: l'humiJit~, la
doueeur, la bienveillance, I'indulgence, lajostice, elc . j
et parce qu'elle est la n~gation absolue de l'orgueiJ
et de !'egolSme.
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Cbarite et humilite telle est done la seule voie du
j

saInt ; egolsme el orgueil, lelle est celie de Ja perdition.
Ce principe est formule en termes precis dans ces paroles:

II

VOllS aimerez Diell de toute votre a.rne el votre

prochain comme vous-mcme j Joule La loi et les propheles sont renfermil daTU ees deux commandements. II
Et pour qu'it D'y ait pas d'equivoque sur I'intcrpretation de I'amour de Dien et du prochain, il ajoute :
(I Et voici Ie second commandcmcnt qui est semhlahlc

au premier ; c'est-a-dire qu'on ne peut vraiment ailller
Dietl sans aimer son procbain, oi aimer son prochain
I)

sans aimer Dien; done tout ce que l'on fait contre Ie

procbain • c'est Ie Caire contre Dien. Ne ponyant
aimel' Dien sans pratiquer la charite covers Ie prochain, taus les dllvoirs de I'homme se trouvent r~s umes
dans cettc maxime : HORS LA CHARITE POINT DE SALUT.
Saint Paul a tellement compris cette grande verite,
qu'il dit : « Quarui j'aurais Ie laugage des anges .. quand
laura is Ie don de propMtie, que 1'f! penelrerais tous les
mysteres; quand [aurals loute La toi possible jusqu'a
transporter les montagnes, si 1'e n'ai point /(1. rllarite.,ie
ne suis rlt'7l. Entre ees trois vertu, : fa foi, (esperance
et La charite, la plus excellente est la chari/c. _ II place

ainsi I sans equivoque, la charite au-dessus mt'lme de
la (oi j c'est que la charite est a Ja porlt'le de tout Ie
monde, de I'jgnorant et du savant I du riche et du
pauvre, et parce qu'eHe est independante de toute
croyance particuJi~re. Tandis que la maxime : Hors
la chorite point de salut , s'a ppuie sur un principe
universel, ouvre a lous les enfants de Dieu l'acces du
bonheur supreme. Ie Jogme : Hors fEglise point de
salut, s'appuic> lion pas sur Ja roi rondamcutale ell
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Dieu et en I'immortalitll de l'Ame, (oi commune a
toutes les religions, mais sur la foi spllciaie en des
dogmes particuliers i il est exclusif et ab80lu; au
lieu d'unir les enfants de Dieu, il les divisej au lieu
de les exciter a l'amour de leurs fr~res, il entretient
et sanctionne I'irritation entre les sectaires deij difJerents culleS qui se considerent reciproquelUent comme
maudits dans I'eternite, russent-ils parents ou amis
dans ce monde; meconnaissant Ia grande loi d'~salitll
devant la tombe, il les separe meme dans Ie champ
dn repos. La maxime : Bor, la charite point de ,alut,
est la consecration du priucipe de rcgalitll devant
Dieu et de la lihertll de coo!!cience; avec ceUe maxinle
pour regie, tous les hommes sont freres, et quellc Ilue
soit leur mani~re d'adorer Ie Createur, i1s se tenlleot
la main et prient les uns pour les autres j avec Ie
dogme: Hors (Egii,e point de salul, i1s se lanceut
Paoatheme, se persllcutent et vivent en ennemis; Ie
perc ne prie pas pour Ie fils, ni Ie 615 pour Ie perc, oi
l'ami pour I'ami, s'i1s se crojent rllciproquement damnes sans retour. Ce dogme est donc eS:ientieJJe~ncllt
contraire aux enseignements du Cbrist et ala loi cvangelique.
t87. Hors la verite point de salul serait l'llquivaient
de: Bor. r Eglise p<Jintde .aiut, et tout aussi exclusif,
car il n'est pa!! une seule secte qui ne prctellde avoir Ie
privilege de la verite. Ouel eiit I'bomme qui peut s~
flatter de ia possMer tout entiere , alors que Je cerclc
des cODnaissances &'elargit sans cesse, et que les idees
se rectifient chaque jour? La verite absolue n'est Ie
partage que des Esprits de I'ordre Ie plus .Heve, el
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l'humanitc terrestre ne ~aurait 'J pretendre, paree
qu'il ne lui est pas donne de tout savoir; cUe ne peut
aspirer qu'a une verite relative N proporlionnee a son
avancemellt. Si ,Dieu avail fait de la possession de la
verite absolue la condition expresse du bonheur futur,
ce serait un arr~t de proscription generaie; tandis que
la charile, meme dans son acception la plus large,
peut eIre pratiquee par Lous. Le spirilisme, d'accord
avec I'Evangile, admettant que l'on peut eIre !'>auve
queUe que soit sa ero'Jance, pourvu que I'on observe la
loi de Dieu , ne dit point: Bars ie spiritisme point de
saiut; et comme iI ne pretend pas enseigner encore
toute la verite, il ne dit pas non plu s: Hars La verite
point de salut, maxi me qui diviserait au lieu d'unir,
et perpetuerait I'antagonisme.
l!'lSTlIUCTIONS CES ESPRITS.

f88. Mes enfants, dans la maxime : Hars la cllU1'ite
point desaiut, sont eontellues les destinees des bommes
sur la terre et dans Ie ciel ; sur la terre, paree qu'a
I'ombre de eet etendard, ils vivront en paix; dans Ie
ciel, paree que ceux qui l'auront pratiquee tronveront
grace devant Ie Seigoe.ur. Cettedevise est Ie flambeau
celeste, la colonne lumineuse qui guide l'homme dans
Ie desert de la vic pour Ie conduire a la Terre Promise;
elle brille dans Ie ciel com me une aureole sain te au
front des elus, et sur Ia terre elle est gravee dans Ie
ceeur de eeux a qui Jesus dira : Allez a droile, vous
les Lenis de man Pere. Vous les reconnaisscz au parfum de charite qu'ils rcpandent autour d'eux. Rien
n'exprime mieux lit pensee de Jesus\ rien DC re~mme
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mieux les devoirs de I'homme que cette maxime d'ordre
(livin; Ie spiritisme ne pouvail mieux prouver son origine qu'en la donnant pour regie, car elle cst Ie refiet OU
plus pur christianisme; aVeC un tel gui(le, I'homme nc
s'{!garera jamais. Appliquez-vous Jane, mes amis , a
en compren(lre Ie sens profond et les consequences, a
en cbercher pour vous-memes toutes les aprlications.
Soumcttez toutes vas actions au contr61e (Ie la cbarite,
et votre conscience vous rcpondra; non-sculement elle
vous cvitera de faire Ie mal, mais elle vous fera Caire
Ie bien: car il ne suffit pas d'une "ertu negative, il
.faut une vertu active; pour faire Ie bien, it faut loujours I'action de la volante; pour ne pas Caire Ie mal,
iJ suffit .souvent de I'inertie et de I'insouciance.
Mes amis, remerciez Dieu qui a permis que vous
pu ssiez jouir de la lumiere du spiritisme; non pas que
ceux qui la possedent puissent seul s etre saoves, mais
paree qu'en vous aidant a mieux comprcndre les enseignements dn Cbrist, elle fait de vous de meilleurs
chretiens; faites done qu'cn vous voyant on puissc
dire que vrai spirile el vrai chretien sont nne seule ct
meme chose, car tous cellX qui pratiquellt In charite
so nt les (lisciples de Jesus a quelque culle qu'i1s apparticnnent. (PAUL, apOtre . Paris, t860. )

CHAPITRE XVI
ON NE PBOT 8111VIR DIIlO itT " .U nION.

Sa lul dft rielles. - La ricbeue lUI' I. term! et .. riehtwe citYll.l1t Dieu . _
JI!IUI cbe' Zadw!e. - Puabole dll muulll riebe. _ Parabole dl:l t~lIts.
- UWiU pro1'idenUell e de I. fortwle. tpreun de I. ricbeNe et de I.
1Ilito@re. - WgaliU des riebnae •. - La .....aie propritli!. _ Emploi d4!
I. fort""e. - Dttaebf:IDenl dft bleat Im-aln$. _ Tnmmia>oll. de It.
forllllle.

lR9. Nul ne peut servir deux maitres ; car ou it haIfA J'u n

at aimera J'autre J ou iI s'altacberll a I'un at mcprisera
I'autre. VOllS nepouvezscrvir t.out ensemble Dieu et Mammon.
tue. ch. XVI, ~ . ta.)

(Saint

t 90. AiOl'S un Jeune homrna s'approcha et lui dit : Bon
maitre, quel bien faut-i1 que je fasse pour acqUl!rir la vie
clernelle' - Jesus lui repondit.: Pourquoi m'appelez-vous
bon' 11 n'y a que Dieu seul qui soil bon. Si VOllS voulez en·
lrer dans 18 .vie, gardez les commandements. - Quels OOffimandements, lui dit.-il' Jesus lui dit : Vous ne tuerez point;
vous ne commettrez point d'adultere ; vous ne dcrooorez
poi nt; vous ne direz point de raux ~moignages. - Honorcz
vOtru pere et volre mere, at aimez votre rrochain commc
vous-m~me.

Ce jeune hornme lui u!pondit : J'ai garcia tous ces commandcments des rna jeunesse ; que me manque-t,...i1 encore '
- ' i$us lui dit: Si vous voulez ~tre parraiL, allez, vendez
ce que vous avez, elle donnez aux pauvres, et vous aurez
un tresor dans Ie ciel ; puis venez et me suivez.
Ce jeune homme ent.endant ces paroles s'en alia tout trist.e,
parte qu'il avail de grands biens. - Et Jesus dit ses dis-
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ciples: Je vous dis en \'erite qu'il est bien difficile qu'un
rirhe entre dans Ie ro)'aume des cieux, - Je vous Ie dis encore une fois : 11 t~t 7)/m ais~ (Ju'un chameuu passe l)ar fe
Irou d"une aiguille, qu'it ne l'est qtlun n'che entre daTu Ie
royaume des cieu.l:. (Saint Matth., ch . XIX, v. de 16 a 24. Saint Luc, ch. XVIII, tl de 18 a 27. - Saint Mare, ch, x,
v. de 17 27.)

a

191,Alors un homme lui dit du milieu de 101 foule: Mailre,
dites a mon frc re qu'il partage a\'cc moi Ja succession qui
nous est echue. - Mais JC$US lui dit: 0 homme! qui m'a
~Iabli pour VOllS juger, ou pour filiN' \·os l'I3rtages? - Puis
illeur dit : Aycz soin de vous garder de toule avarice; car
en quelque abondance qu'uo homme soil, sa vie ne depend
point des biens qu'illlOSset!e,
11 leur dH cnsuito cette parabola: II y avait un hommc
riche dont las ICI'res ,l\'aiont cXlraordinairomcnt rapporlC ;
- et iI s'cntrelenait en lui·memc de ces IlCn~ees : Que ferai-jc, car je n'ai point de lieu oil je pu isse serrar lout cc
que j'ai ~ recucillir? - " oici, dit·il, ee que je ferai : J'alJcIurai mcs greniers et. ren Mtirai de plus grands, et j'y
meltrai louIe rna rcoolle et tous mcs biens; - et je dirai a
mon arne: Mon Ame, tu as beaur,oup de biens en .-t.-:cr\'e
pour plusicurs annees; repose·toi, mflnge, bois, fais bonne
chcrc. - Mais Dieu en meme temps dit ~ eel hom me : Insense quetu es 1on va te reprendre Ion Amecettc lIuit meme ;
ct pour qui sera co que lu as amasse'
C'ast co qui arrive celui qui 8m3SSC des lresors poursoimeme, et qui n'cst point riche devant Dieu. {Saint Lue,
ch, xu, v. 13 ~ 21.)

a

192, Jesus cta nt entre dans Jericho , passait par la vil le; -et
il y avail un hOlllmo nomme Zaehee, chef dl'S publica ills ot
fo rt riche, - <lui, ayant ell vie de voir Jesus pour Ie eonl1ailrt", ne Ie polnoit a cause de la roule, parco q u'iI Clait
fort petit; - c'cst pou rquoi il cOllrul dennt et monla sur
un s) comoro pour Ie \'oir, p.:1rce qu'il de\ait pal'."('rpar 1:',-
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Jesus etant venu ell eet endroit, leva les yeux en haut; et
J'ayan! vu, il lui dit : Zacbee, Mtet.·vous de descendre,
parce qu'il faut que je loge 8ujourd'hui dans votre maison.
- ZacMe descend it aussitOt, et Ie ~ut avec joie. - Tous
voyant eela en murmuraient, disant: II est all~ loger chez un
homme de mauvaise vie. (Voy. Introduction; art. Publicains. )

Cependant Zachee, S6 presentant devant Ie Seigneu r , lui
dit: Seigneur, je donne la moitie de mon bien aux pauvres j
et sij'ai fait tort a quelqu'un en quoi que ce soil, je lui en
rends quatre fois autant. - Sur quoi Jesus lui dit: Celte
maison a re(.u aujourd'hui Ie salUl, parce que celui-ci est
aussi enfant d' Abraham; - car Ie Fils de ]'homme est venu
pour chercher et pour sauver ce qui elait perdu. (Saint Luc,
ch. XIX, v. de I a to.
t 9J. II Y avait un homme riche, qui etaitv~tu do pourpre
et de lin, el qui se traitait magnifiquemenl lOus les jours.
- II Y avait aussi un pauvre nomme Lazare, elendu a sa
porte, tout couvert d'ulceres, - "qui eOt bien voulu se rassasier des mietles qui tombaient de la table du riche ; mais
personne ne lui en donnail, et les chiens venaient lui lecher
scs plaies. - Or il arriva que ce pauvre mourut, et rut emporU! par les angesdans lesein d'Abraham. Le riche mourut
aussi, ot eut I'enfer pour sepulcre. - Et lorsqu'i1 etait dans
les lOurments, iI leva les yeux en haut, et vit de loin
Abraham, et Lazaredans son sein; - et s'ecriant, il dit ces
paroles: Pere Abraham, ayez pilie de moi, et envoyez-moi
Lazare, afin qu'il trempe Ie bout de son doigt dans I'eau
pour me rafralchir 1a langue, parceque le souffre d'extremes
tourmentsdans celie Oamme.
Mais Abraham lui repondit : Mon fils, souvellez-vous que
VOllS avez. ~u vos biens dans volre vie, et que Lazare n'y
a ell que des maux; c'est pourquoi il est maintenant dans la
consolation, et VQUS dans les tourments.
De plus, il y a pour jamais un grand abime entre nous et
VOUS i de sarle que ceux qui voudraient Ilasser d'iei vcrs
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vous lie Ie peuvent, comme on ne peut passer ici du lieu ou
vous etas.
Le riche lui dit : Je vous supplie donc, pere Abraham, de
I'envoyer dans Ia maison de mon pere, - ouj'ai cinq freres,
afin qu'il leur atleste cas choses, de peur qu'ils ne viennent
aussi eux·memes dans ce lieu de tourments. - Abraham lui
repartit.: lis ont Morse et les propMtes; qu'ils les ecoutent,
- Non,dit,.il, pereAbraham; mais si quelqu'un des morts va
les trouver, ils feront penitence. - Abraham lui repondil :
S'ils n'ecoutent ni Morse ni las propbetes, ils ne croiront pas
non plus, quaod m~me quelqu'un des morts ressusciterait.
(Saint Luc, ch . XVI, v, de {9 a 3l ,)
t9i. Le Seigneur agi! comma un bommequi devant faire
un long voyage hors de son pays, appela ses servileurs et
leur mit son bien entre les mains. - Et ayanl donne dnq
talents a l'un, deux a l'autre , un a l'autre, selon la capacit4
difftkente de chacun, il partit aussit6t. - Celui donc qui
avaH reou cinq talents, s'on alia; i1 trafiqua avec cet argent,
et il en gagna cinq autres. - Celui qui en avait reeu deux,
en gagnade m~me encore deuxautres. Mais celui qui n'en avail
reeu qu'un, 311a creuser dans la terre et y cacha l'argent de
son maitre, - Longtemps apres, Ie maitre de cas serviteurs
elant revenu, leur fit rendre compte. - Et celui qui avait
reeu cinq talents vinl lui en presenter cinq autres, en lui
disant: Seigneur, vous m'avie7. mis cinq talents entre les
main; en void, outre ceux-Ia, cinq aulres que j'ai gagnes.
- Son maitre lui repondit: 0 bon et fidele serviteur, parce
que vous ave7. ete fidele en peu de chose, je vous etablirai
sur beaucoup d'autres; eolrm dans la joie de votre Seigneur. - Celui qui avail reeu deux taleots vint aussitM se
presenter a lui etluidit: Seigneur, vaus m'aviez mis deux talents entre las mains; en void, outreceux·la, deux8utres que
fai gagnes. - Son maitre lui repondit: 0 bon at Mele serviteur, parce que vous avez ete fidele en peu de chose, ja
vous etablirai sur beaucoup d'autres; entrezdans la joie de
votre Seigneur. - Celui qui n'avait ~u qu'un talent vinl
l3.
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ensuite, et lui dit : Seigneur je sais que vallS ~tes un homme
dur, que vous moissonnez ou vous n'avez pas seme, flt qae
vallS recueillez 00. vous n'avez rien mis; - c'est pourquoi,
comma je vaus apprehenilais, j'ai eli cacher votre talent
dans la terre; Ie void, je vous rends ce qui est a vous. Mais son maitre lui repondit : Serviteur mechant et paresseux, vallS saviez que je molssonne 00. je n'ai point seme,
ct que je recueHle ou je n'ai rien mis, - vallS de_viez done
mettre mon argent entre les mains des banquiers. aftn qu'a
mon retour je retlrasse avec usure ce qui esU. moi. - Qu'an
lui ute done Ie !.alent qu'il a, et qu'an Ie donne a celui qui a
dix talents; - car on donnera atous ceUI qui ont deja, etlls
scront combMs de biens; mais pOl.~r celuiqui n'a 'point, on lui
otera m~me ce qu'il semble avoir; et qu'on jette ce serviteur inutile dans las tCnebres exterieures : c'est la qu'll y
aura des plEluI'S et des grinccments de dents. (Saint Malthieu, ch. xxv, tJ. de t4 11.30.)
UtiliM

pro~deDtielle

de

I~

fortI/De .

195. Si la ricbes8e devait ~tre un obstacleabsolu au
saint de ceux qui la possedent, aillsi qu'on pourrait en
inferer de certaines paroles de Jesus interpretl!es selon
la leure et non seTon l'Esprit, Dieu, qui la dispense,
aurail mis entre les mains de quelques-uns un in strument de perditipn sans rC!sources, pensl!e qui repngne
a la rai!lou. La riches!le est !laDS doute une epreuve
trelli gli!lf:ante, plus Jangereuse que 1a misere par ses
entratnements, les tentations qu'elle donne, et la fascination qu'elle exerce; c'est Ie supreme excitant de
l'orgueiJ, de l'egolsme et de la vie sensuelle; c'est Ie
lien Ie plus puissant qui attache J'homme a la terre et
oetournc ses pen!!~s du ciel; elle produit un tel vertige que I'ou voH souvent celui qui passe de la miscre
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a. la fortune oultlier vite sa premiere position, ceux qui
I'ont partagee, ceux qui l'onl aide, et devenir insensible. egolste et vain. Mais de ce qu'elle rend la route
difficile. iI ne s'ensui t pas qu'elJe Ja rende impossible,
et ne puisse devenir un moyen de saInt entre les mains
de celui qui sait s'en servir, com me ce rtains poisons
peuvent rcnrlre la sante s'ils SOllt employes a. propos et
avec rliscernement.
Lorsque Jesus di! au jeune homme qui I'interrogeait
sur les moyens de gagner la vie cternelle: CI DCfaitesYOUS de taus vos biens et suivez-moi, II it n'entendait
point poser en principe absolu que cbacun doit se d~
pouillar de ce qu'iI pOf:sllde, et que Ie salut n'est qu ·a.
ce prix, mais montrer que l'atlacbement aux biens lerreslres est un obstacle au saInt. Ce jeune homme, en
erret, se croyait quitte parce qu'il avait observe certains
commandements, et pourtaot iI recule a I'idee d'abandonner ses biens; son dcsir d'obtenir la vie eternelle
ne va pas jusqu'a ce sacrifice.
La proposition que lui fait Jesus etait ulle epreuve
decigive pour mettre a jour Ie fond de sa pensee; iJ
pouvait sans doute Mre un parfait bonnete bomme scIon
Ie monde, ne faire de tort a personne, ne point medire
de 80n prochaio, n'ctre ni vain ni orgueilleux, honorer son pere et sa mere, mai s iI n'avait pas la vraie
cbaritc, car sa vertu n'allait pas jusqu'a I'abnegation.
Voila ce que Jesus a voulu demontrer; c'IHait une appliration du principe: Hors la charite point de salut.
La consequence de ces paroles prises dans It'ur acception rigoureuse, serait I'abolition de la Cortune
comme nuisible au boobeur futur, et comme source
d'une foule de maux sur la terre; ce serait de plus la
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condamnation du travail qui peut la procurer; cons~ 
quence absurdc qui ram~nerait I'homme a la vie sauvage, et qui, par cela m~mc, serait en contradiction
avec la loi du progres, qu i est. une loi de Dieu.
Si la richesse est la source de bcaucoup de maux, si
cUe excite tant de mauvalses passions, si elle provoque
lant de crimes ml!me. il faul s'en prendre non a la
chose, mais a l'homme qui en abuse, comme il abuse
de tous les dons de Dieu i par l'abus, il rend pernicieux
ce qui vourrait lui ~ tre Ie plus utile ; c'est la consequence de I'elal d'inleriorite du mondc terrestre. Si la
ricbesse De devait produire que du mal, Dieu ne I'aurait
pas mise sur la terrej c'est a l'bomme d'en Caire so rtir
Ie Lien. Si cUe D'est pas un element direct du progres
moral, elle est, sans contrcdit, un puissant element de
progres intellectuel.
En effet, l'homme a pour mission de travailler a
l'amelioration materiel Ie du globc; il doille delricher,
I'assain ir, Ie disposer pour recevoir un jour toute la
population que comporte son eteuduej pour nourrir
cetle population qui croH sans cesse , il faut augmenter
la production; si la production d'une con tree est insuffisante, it faut aller la cbercher au loin. Par cela m~mc
les relations de peuple a peuple deviennent un besoin j
pour les rendre plus Caciles, il faut dell'uire les obstacles materiels qui les s6parent, rendre les comm uni cations plus rapides. Pour des traYuux qui soo.t l'oouvre
des siecles, I'homme a dO. puiser des matMiaux jusque
daDS les enlrailles de 1a terre; it a chercbe dans la
8cience les moyens de les executer plus surement et
plus rapidement; mais, pour les accomplir, illui faut
des ressources : la nccessitG lui a fait creer la ricilcsse,
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comme elle lui a fait decouvrir Ia science. L'activitc
necessiMe par ces memes travaux grandi t et deveioppe
sop intelligence; cette intelligence qu'il cOllcen tre
d'abord sur'la satisfaction des besoins materiels,l'aidera plus tard it comprendre les grandes verites morales. La richesse etant Ie premier moyen d'execulion,
sans elle plus de grands travaux, plus d'activite, plus
de stimulant, plus de recherches; c'est done avec raison qu'elle est coosideree comme un element du progres.
In~galit~

dei riehesses.

i96. L'inegalite des richesses est un de ces problemes
que l'on chercbe en vain a resoudre, si l'on ne considere que la vie actuelle. La premiere question qui se
presente est celle-ci : Pourquoi taus les hommes De
so nt-Us pas egaiement riches? I1s ne Ie sont pas par
une raison tres si mple, c'es! qu'ils ne sont pas egalement intelligcnts, actifs et laborieux pour acquerir,
sabres et prevoyants pour conserver. C'est d'ailleurs
un point rnathemntiquement demontro, que In fortune
egalement reparlie donnerait a chacun une part minime et insuffisante; qu'en supposan t cette repartition
faite,l'equilibre serait rompu en peu de temps par Ia
diversite des caracleres et des aptitudes; qu'en Ia supposant possible et durable , chacun ayant a peine de
quoi vivre, ce serait I'aneantissement de tous les grands
travaux qui concourent au progrcs et au bien-ctre de
l'humanite; qu'en supposan t qu'elle donnat a chacun
Ie nccessaire, iI n'y aurait plus l'ai guillon qui pousse
aux grandes decouvertes et aux entreprises utiles. Si
Dieu la concentre sur certains poi nts, c'est pour que
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de la elle se repande en quantile suffisante, scion les
t;.eiioins.
Ceci elant admi~, on se dcmande pourquoi Dieu 101
donne a des gens incapables de 101 faire fructifier pour
Ie bien de taus. La encore est ulle preuve de 101 sagess.e
et de la bonte de Dieu. En donnant it. )'homme Ie Iibre
arbitre, iJ a voulu qu'il arriva.l, par sa propre experience, a faire 101 difference du bien et du mal, et que
la pratique du bien Co.t Ie rcsultat de ses effort s el de
sa propre volonte. II ne doit Otre cond uit fataJement
ni au bien ni au mal, sans cela il ne serait qU'un instrument passif el irresponsable. La fortune est un
moyen de I'cprouycr moralement; mais com me) en
m~me temps, c'est un puissan t moyen d'action pour Ie
progrcs) il ne veut pas.qu'eHe reste longtemps improductive, c'cst pourqu oi il fa depLace incessamment.
Chacun doit 101 posseder, pour s'essayer a s'en servir
et prouvcr J'usage qu'il en sait Caire; mais commc iI
y a impossibilite mah~rielle a ce que tous )'aicnt en
m~me temps; que d'ailleurs si tout Ie monde la posscdait , personne DC travaillerait, et l'amelioration du
globe en souffril'ait, chacun La pos~ede d son tour; tel
qui lIC 1'01 pas aujourd'hui l'a deja cue ou l'aura dans
une autre existence, et tel qui 1'01 main tenant pourra
ne plus l'avoir demain. II y a des ricbes et des pauvres, parce que Dieu etantjuste, chacun uoit travailler
a son tour; la paunete cst pour les uns l'cpreuvc de
101 patience et de la resignation; la richesse est pour
les autres l'eprcuvc de la charite et de l'abn(!gation.
On gemit avec raison de voir Ie pitoyable usage que
certaines gens Cant de leur fortune, les ignobles passions
que provoque la con voitise, et l'on se demande si Dieu
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cs l jusle dc don ncr la riches!;c a de telles geM? II esl
certain que >:i l' bomme n'avai l qu'une scule existence,
rien ne justifierait un e tclle rrpartiti on rlcs bien s de la
terre; mais si, au lieu de borner ~a vue a la vie prc>:entc,
on eonsidcre I'enscmble des cxi~tencef:. on voit que tout
s'cq uilihre avec justice. Le paune n'a done plus de motif d'aceuser la Providence, ni d'cnvicr les riches, elles
riches n'cn ont plus de f:.e glorifier de ce qu'ils possc(lent. 8'ils en abuf:ent, ce n'est oi avec les Mereu•• ni
avec les loif:. f:omptllaires qu' on remrdicr!l au mal; les
lois pellvenl momentan(:menl changer l'cxtcricnr, mai!;
elles nc peuvenl changer Ie emur; C'cf:l pou1'quoi ell es
Il 'on t qu'ullc durte tempol'aire, ct sont toujours suivics
d'une reaction plu~ e lf['(~ ncc. La source du mal est dans
l'egolsme et l'o rgueil; lcs allU s de loute nalure cesseront
d'eux-memcs quand les hommes se regleront su r la loi
de charile.
I:';STR tCTro!'lS DES ES PR!TS .

191 . L'homme He posscde en propre que ce qu'il
]leut em po rter de cc monde. Ce qu'i l trouve en arrivant
et ce qu'U Iaisse en partant , iI en jouit pendant son
>:cjour; mais puif:.qu'il c~t force de I'abandonner, il
n'en a que In jOll i ~~ance et non la possession rcelle.
Que posscde-l-il done? Rien de ce qui est a l'mage
fiu corps, tout ce qu i est a I'usage de I'ame : l'inlcIligence, les ~onnai ss an ces, les qualitcs morales;
voila ee qu'il appoi·te el ee qu 'il em porte , ce qu'il
tr'C:-iL au pou\"oir de p(,I..~onne de lui cn leycr, cc qui
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lui servira plus encore dans 1'autre monde que dans
celui-ci i de lui

d~pend

d'(Jtre plus riche

a son

d~

part qu'a son arrivee I car de ce qu'il aura acquis en
bien depend sa position future. Qnand un homme va
dans un pays lointain, il compose sa pacotille d'objets
qui ont cours dans Ie pays; mais il De se cbarge point
de ceux qui lui seraient inutiles. Faites done de

m~me

pour la vie Cuture I et Caites provision de tout ce qui
ponrra VOllS y servir.
Au voyageur qui arrive dans nne auberge, on donne
un beau logement s'il peut Ie payer; a celui qui a pen
de chose, on en donne un moins agreable; quant it
celui qui n'a rien I i1 couche sur la paille. Ainsi en
est-il de J'homme a son arrivee dans Ie moude de's Esprits: sa place y est subordonnee a son avoir; mais ce
n'est pas avec de I'or qu'illa paye. On ne lui demandera point: Combien aviez·vous sur la terre? quel
rang y occupiez.vous? I!:tiez-vous prince on artisan?
Mais on lui demandera : Ou'en rapportez-vous? On ne
supputera point 1a valeur de ses biens ni de s('.s titres,
mais la somme de ses vertus; or; a ce compte, l'arlisan peut Mre plus riche que Ie prince. En vain alleguera-t-it qu'avant son dl!:part il a payi: son entrl!:e avec
de l'or, on lui rl!:pondra: Les places ne s'acht:tent point
ici, elles se gagnent par Ie bien qu'on a fait; avec la
monnaie terrestre 1 vous avez pu acheter des champa,
des maisons, des p..lais; ici toul se paye avec les qualitl!:s du trenr. Etes-volls ricbe de ces qualitl!:s? soyez
Ie bienvenu, et allez a la premiere place ou toutcs les
fl!:licites vons attendent; I!:teS·VOllS pauvre T allez a la
derniere oil VOllS serez traiti: en raison de votre avoir.
lPASCAL. Geneve, 1860.)
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i98. Les biens de la terre apparticnnent a Dieu qui
les dispense a son gre, et I'homme n'en est que l'usufruitier, l'administratenr plus ou moins integre et intelligent. IIs sont si pen Ja proprietc i.ndividuelle de
l'bomme, que Dieu dejoue souvent toutes les previsions ; que la Cortune ecbappe a celui qui croit la possMer aux meilleurs titre!5.
Vons direz peut-etre que cela se comprend pour Ja
rortune bereditaire, mais qu'il n'en est pas de merne
de celie que I'on acquiert par son travail. Sans aucun
doule, s'il est une Cortune legitime, c'est celie-la,
quand elle est acquise bonnetement, car une proptiete
n'cst legitimement acquise que, Jorsque, pour la posseder, on n'a fait de tort a personne. II sera demande
compte d'un denier mal acquis au prejudice d'autrui. Mais de ce qu'un homme doit sa fortune a luimeme, en emportc-t.jJ davantage en mourant 1 Les
soins qu'il prend de la Iransmeltre a ses descendants
ne son t-il s pas souvent superflu s? car si Dieu ne veut
pas qu'eHe leur echoie, rien ne saurail prevaloir contre
sa volonte. Peut-i1 en user et en abuser impunement
pendant sa vie sans avoir de compte a rendre'! NOll;
en lui permcttaut de J'acquerir, Dieu a pu vouloir recompenser en lui , pendant ceUe vie, ses efforts, son
courage, sa perseverance; mais s'il ne la rait senir qu'a
Ja salisfaction de ses sens ou de son orgueil; si elle
devient une cause de chute entre ses mains I mieux
ellt valu pour lui qu'it ne la posseOtlt pas i il perd d'un
cOt6 ce qu'il a gagne de l'autre en annulant Ie merHe
de son travail, et quaod iI quittera la terre, Dien lui
dira qu'il a deja re4(u sa r~compense. (M. ESPRIT I'ROTECTEUR. Druxelles, i86i.)
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Emplol de 11 fortune.

~90. VOUS ne pouvez sen-ir Dietl et Mammon; retenez bien ceci 1 VOllS que J'amour de I'or domine, "ous
qui venor!cz votre ~mc pour possCder des tresors,
parce qu'ils peuvent vous t'!levcr au-dessus des autrc~

bommes et vous donner les jouissances des passions;

non, vous nf.> pouvez scnir Dieu'ct Mammon! Si done
vous !cntcz volrl' am~ dominee par les con\'oitises de
la chair, hftteZ-\'OllS de !lccouer Ie joug qui vous accable. car Dicu, juste ot se vere, VOllS dint: OU';)5-1U
fait. ceo nome infidele. des biens que jc t'avais confit'!8? Cc puissant mobile des boones {Cunes, tu nc
l'aR fait sC I'vir qu'il. 1a satisfaction personrrcllc.
Ouel cst done Ie meil leur emp loi de la fortune? chcr-

rhez dans cea paroles: c Aim~z-vous les uns les autres, 11 la solution de ce probleme; la est Ie secret de
bien employer scs ricbcBses. Celui qui cst animc de
I'amour du prochain a sa ligne de con<1uite toute
trac~o; I'emploi qui plait a Dien, c'ost In charite; non
pas cette cbarite froide et cgol~to qui consi~to it. r(~
panare autour de soi Ie !;uperf]u d'unc existenco <1or(:o,
mais cette charite pleine ri'amour qui cherche Ie malheur, qui Ie releve sans I'humilicr. Richo, donne de
ton suporf]u; fais mieux : donne un peu de ton DCCCS!;.aire, car ton n~cessaire est encore du supertlu, mais
donne avoc sagesae. Ne rcpousse pas la plaintc de
peur d'~tre tromp~, mais va a la source du mal; soulage d'ohoN, informl'-toi cnsuitc, ot "ois si Ie travail,
les co nscils, I'affection meme ne seront pas plus elTieaces que ton aumOne. Rcpands autour de toi, avec
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l'aisance, l'amour de Dieu, l'amour du travail, l'amour
du prochain. Place tes rlchesses sur un fond s qui De
te manquera jamais at te tapportera de gros int~r~ts :
les bonnes <Eunes. La rlchesse de l'intelligence rioit te
sernr comme celie de l'or; rl1paDds autour de tot les
tr~sors de l'instruction; t~pands sur tes freres les tresors de ton amour, et ill! fructifieront. (C8fVERUS. Bordeaux, {SGI.}
200. Lorsque je consjd~re la bri~vete de la vie, je
suis douloureusement atrectt': de l'incessante preoccupation dont Ie bien-IHre materiel est pour vou!!
l'objet, tandis que vous attachez s1 peu d'importance, et De consacrpz que pell au point de temps a
votr~ perCectionnement moral qui doit vous compter
pour l'eternltt':. On croirait, Avoir I'activite que vous
dt~ployez, qu'i1 s'y raUache une question du plus' haut
interet pour l'humanit(>, tandis qu'il ne s'agit presque
toujours que de VallS mettre a meme de satisfaire a
des besolns exagert':s, a la nnite. ou de vous Iivrer
a ues excea. Que de peiOp.8, de soucis. de tourmcnts
I'on se donne, que de nuits aans sommei l , pour aug·
menter une Cortune souvent plus que suffisante I Pour
comble d'aveuglement, U n'est pas rare de voir ceux
qu'un amour immoMre de la Cortune et des jouissances
qu'eJle procure. assulettlt a un travail penlbJe. se prevaloit d'une existence dite de sacrifice et de merite.
comme s'illj travaillaient pour les autres et non pour
eux-m~me8. Insenses! vous crorez done r~ellement
qu'it Yous sera tenu compte des eoins et des efforts dunt
I'~golsme, la cupidit~ au l'orguell sont Ie mobilp., tandis que vous ne@'Jigez Ie soin de votre avenir I ainsi'
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que Jes devoirs que la solidaritt'l rraternelle impose a
tous ceux qui jouissent des avantages de la vie sociale!
VOllS n'avez SODg~ qu'(\ votre corps; son bien-Mre, ses
jouissances etaient l'unique objet de votre sollicitude

6goIste j pour lui qui meurt I VOllS avcz neglige votfe
Esprit qui vivra toujours. Aussi ce maitre tant choye

et caresse est devenu votre tyran 1. il commande a votre
Esprit qui s'est (ait son esclave. Etait-ce 13. Ie but de
l'existence que Dieu YOUS avail donnee? (UN ESI'RIT
PROTKCTEUR . Cracovic, i86t.)
201. L'homme elant Ie l1epositaire, Ie gerant des
biens que Dieu remet entre ses mains, it lui seTa de-

mand<: un compte severe de l'cmploi qu'it en aura fait
en verto de son libre arbitre. Le mauvais emploi coosiste a ne les faire servir qu'a sa satisfaction personnelle; au contraire, l'emploi est bon toutes les rois
qn'il en r~sulte un bien quelconque pour autrui; Ie
merite est proportionne au sacrifice que l'on s'impose.
La bienfaisance n'est qu'nn mode d'emploi de la fortune; elle soulage la misere actuelle; elle apaise la
faim, preserve du froid et donne un asile a celui qui
n'en a pas; mais un devoir tout aussi impericux I tout
aussi meritoire, consiste a prevenir la misere; c'est ia
surtout la mission des grandes fortunes par les travaux
de tOU8 genres qu'eHes peuvent faire execnter; et dusseot-elles en tirer nn profi t legitime, Ie bien n'en existerait pas moins, car Ie travail developpe l'intelligeoce
et rehausse la dignite de l'homme toujours fier de pouvoir dire qu'il a gagnc Ie pain qu'j( mange, landis que
l'aumOne humilie et degrade. La fortune concentree
dans une main doit etre comme une source d'eau vive
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qui repand la fecondit~ et Je hien-etre autour d'elle.
o vous, r iches, qui l'emploierez selon Jes vues du Seigneu r, vo lre creur, Ie premier, se desaltllrera a cette
source bienfaisante; vous aurez en ceUe v!e les ineffables jouissances de l'Ame au lieu des jouissances maMrielles de I'egolste qui lai ssent Ie vide dans Ie creur.
Votre nom sera beni sur la terre, et quand vous la
quilterez, Ie souverain maHre vous adressera Ie mot de
la parabole des talents: (( 0 bon et fid ele serviteur,
entrez dans la joie de volre Seigneur. II Dan s cette
parabole, Ie serviteur qui entoui t Jans la terre l'argent
qui lui a ete conlie , n'est-il pas l'image des avares entre
les main s desquels la fortune es t improductive7 Si cependant Jesus parle principalemenl des aumOnes, c'est
qu'cn ce temps-la et dau s Ie pays oil il vivait on ne
co nnaissait pas les travaux que les arts et I'industrie
ont crees depuis, et auxqueJs la fortune peut Mre employee utilement pour ]e bien glmeral. A tous eeux qui
peuve nt donner, peu ou heaucoup, je dirai done: Faite!:!
l'aurnOne quand eela sera neeessaire, mais aulant que
possible convertissez-Ia en salai re, afin que celui qui
la re(foit n'en rou gi ~se pas . (FiNELON . Alger, tBoo. )
D~I.ebeme"t

del biells lerre$lrtl.

202. Je viens, mes freres, mes amis , apportermon
obole pour vou:> aid er a marcher hardiment dans la
voie d'ameli.oration oil vous etes entres. Nous nous devons les uns aux autresj ce n'esl que par une union
sincere et frateroeHe eotre Esprits et incarnes. que la
regeneration est possible.
Volre amour pour les biens terrestres est une des plus
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(ortes entraves a votre avancemeut moral et spirituel ;
par eet attaebement a la possession, VOIlS brise! vas
faeuitl!s aimantes en les reporlant toutes sur les chases
mll.tetielles. Soyez sinel!res; la forlune donne-I-ello un
honheur sans melange? Quand vas cotIres sont pleins,
n'y a-t-il pas toujours un vide dans Ie CCEur? Au fond
de cette corbeille de fleuril, n'y a-t-i1 pas toujours pn
reptile cache? Je comprends que l'bomme qui, par un
travail assidu et honorable, a gagne la (ortune, eprouve
une satisfaction, bien juste du reste; mais de ceUe sati!lifaction, tres naturelle et que Dieu approuve, a uo
altachement qui absorbe tout autre sentiment et paralyse les ~Ians du camr, it y a loin i aussi loin que de
I'avarice sordide a la prodigalite exagt'm!e, deux yices
entre lesquels Dicu a place 1a charite, sainte et salutaire verlu qui apprend au tiche a donner sans ostentation, pour que Ie panvre re~oive $ans bassesse.
Que la fortune vous vienne de votre lamitle, on que
vous l'ayez gagn~e par votre travail, il est nne chose
que vous ne devez jamais oubHer, c'est que tout vient
de Dieu, tout retourne aDieu. Ricn ne vous appartient
sur la terre, pas meme votre pauvre corps: la mort
vous en depouille comme de tous Ies biens matOriels;
vous etes depositaires et non proprietaires, ne yous y
trompez pa$; Dieu vous a prete, vous devez rendre, et
it vous prete a la condition que Ie Buperflu, au mains,
revi(:nne a ceul. qui n'oot pas Ie necessaire.
Un de vas ami6 vous prete une somme; pour pen
que vous soyez honoMe, vons vous faites un scrupule
ae la lui rendre, et vous lui en gardez de la recoDuaissam:e. Eh l.Iien I voila la position de tout homme ricue;
Dieu est l'ami celeste qui lui a prete la ricltesse; jJ ne
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demande pour lui que l'amour et la reconnaissance,
mais it exige qu'a son tour Ie riche donne aux pauvres
qui sont ses en rants au m~me titre que lui.
Le bien que Dieu vous a confie excite en V08 creUTS
une ardente et folie convoitise; avez-vous retlechi
quand vous YOUS attachez immoderement a une fortune perissable et passagel'6 comme vons, qn'un jour
viendra oil vous devrez rendre compte au Seigneur de
ce qui vient de lui? Oubliez-vous que, pal' la I'ichesse,
vous Mes rev~tus du caraetcre f'.3Cre de ministres de
la ehurite sur la terre pour en etre les dispensuteurs
inleIIigents? Qu'tHes-vous done quand vous usez a votre
seul profit de ee qui vous a ete confie, sinon des dcpositaires infideles? Que resulte-t-il de cet oubli volontaire de vas devoirs? La mort inflexible, inexorable,
vient deehirer Ie voile sous lequel vous vous eachiez,
et 'tous force a rendre vas comptes a l'ami meme qui
vous avait obliges, et qui a ce moment se rev~t pour
vous de Ja robe de juge.
C'est en vain que sur la terre vous ehercbez a vous
faire illusion a vous-memes, en colorant du nom de
vertn ce qui son vent n'est que de I'ego'isme; que vous
appelez economie et prcvoyance ce qui n'est que de la
cupiditc et de I'avarice, ou gencrosite ce qui n'est que
la prodigalitc a ,'otrc profit. Un perc de Camille, par
exemple, s'abstiend ra de Caire 1a cbarite, economisera,
cntassel'a or sur or, et cela, dit-i1, pour laisser it scs
enfants Ie plus de bien pOSSible, et leur eviter de tomber dans 1a miscre; c'est fort juste et paternel, j'en
con viens, et on JIll pent I'en blAmer; mais est-ce bien la
toujours Ie seu l mobile qui Ie guide! N'est-ce pas souvent un compl'omis avec sa conscieucc pOUI' justifier a
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ses propres yeux et aux yeux du monde son attacbement personnel aux biens lerrestres? Cependant j'admets que l'amour paternel soit son unique mobile;
est-ce un motif pour oubHer ses freres devant Dieu?
QuanJ lui-merna a deja Ie superflu ! Iaissera-t-il ses
enrants dans la misere. parce qu'i1s auront un peu
moins de ce superflu? N'est-ce pas leur donner uue
lecton d'egolsme et cndurcir leur creur? N'est--cc pas
etouff'er en cux )'amour du prochain? Peres at meres,
VOllS etcs dans une grande erreur, si VOU& croyez par
130 augmenter l'alJection de vos en(ants pour vous; en
leur apprenant a elre egolstes pour Jes autres! VOllS
leur apprenez a l'tHre pour VOlls-memes.
j)uand un hom me a bien travail Ill, et qu'a, la sueur
de son front il a amassti du bien, vous l'entendrez souvent dire que lorsque I'argent est gagne on en eonnalt
mieux Ie prix: rien o'est plus vrai. Eh bien! que eet
hom me qui avoue connaltre toute la valeur de"I'argent,
rasse la ebarile selon ses moyens, it aura plus de mOrite que eelui qui, ne dans I'abondanee. ignore les
rudes fatigues du travail. Mais qu'au eontraire ee
mllme bomme qui se rappeUe ses peines, ses trnaux,
soit egolste, dur pour les pauvres, il est bien plus I":OUpable que les autresj car plus on connalt par soi-meme
les douleurs caebees de la misere, plull on doit etre
porte a lea soulager dans Jes autrcs.
Malheureusement il y a toujours dans I'homme qui
possede un sentimen t aussi fort que l'attachement a la
fortune: c'est I'orgueil. II n'est pas rare de voir Ie
parvenu etourdir Ie malbeureux qui implore son assistance du recit de ses travaux et de son savoir-faire, au
lieu de lui venir en aide, et finir par lui dire: Faites
C(
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ce que j'ai fait. )l D'aprcs lui, la boote de Dieu n'est
pour rico dans sa fortune; it lui seul eo revieot tout
Ie merite; sun orgueil met un bandeau sur ses yeux et
bouche ses oreilles; il ne comprend pas qu'avec toute
son intelligence et ~on adrci;se, Dieu peut Ie reoverser
d'un seul mot.
Gaspiller sa fortune, ce n'est pas Ie detacbement des
biens terrestres, c'est de !'insouciance et de l'indifference; l'homme, depositaire de ces biens, n'a pas plus
Ie droit de les dilapider que de les confisquer a son
profit; la prodigalilc n'est pas la generosite, c'est souvent line forme de l'egolsme; tel qui jetle l'or a pleines
mains pour satisfaire une faotaisie ne donnerait pas
un ccu pour rendre service. Le detachclIlent des biens
terrestres consisle a apprecier la fortune a sa jUflte
valeur, it savoir s'en servir pour les autres et non pour
soi seul, a n'y point sacrifier les interets de la vie future, a la perdre sans murmurer s'il platt a Dieu de
vous la retirer. Si, par des revers imprcvus, vous devenez un autre Joh, com me It,li. dites: (( Seigneur,
vous me l'aviez donnce, vous me I'avez Olee; que votre
volante soit faile. II Voila Ie vrai delachemcot. Soyel.
soumis d'abord; ayez foi en celui qui vous ayant
donne et Ole peut vous rendre; resistcz avec courage
a)'abaLtement, au desespoir qui paralysent votre (orce;
n'oubUcz jamais, quand Dieu vous frappera, qu'a cOte
de la plus grande epreuve, iI place toujours une consolation. Mais songel. surtout qu'il est des biens iuf'i.Iliment plus precieux que ceux de la terre I et cette
pensee aidera 11. vous detacher de ces derniers. Le peu
de prix qu'on attache il une chose fait qU'OD est mains
sensible ~ ::a perte. J,'bomme qui s'attacbe aux biens
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de la terre est comme renCaut qui De voit que Ie moment pr~sent; celui qui n'r tient pas est commc I'adulte
qui voit des choses plus importantes, car it comprend
ces paroles propMtiques du Sauveur : MOil roraurne
n'est pas de ce monde.
Le Seigneur D'or.donne point de se depouiJIer de ce
qU'OD possede pour Be reduire a une mendicite volontaire, car alors on devient une charge pour la societe;
agir ainsi seraH mal comprelldre Ie detachement des
biens terrestrcs; c'est un egolsrne d'UD autre genre, car
c'est s'alIrancbir de 1a responsabilite que la fortune
fait peser sur celui qui la possede. Dieu la donne a
qui bon lui semble pour la gerer au profit de tous; Ie
riche a donc une missioll, mission qu'il peut rendre
belle et profitable pour lui; rejeter la rortune quand
Dieu vous la donne, c'cst renoncer au Mnefice du hien
que rou peut Caire en J'admiDistrant avec sagesse.
Savoir s'en passer quand on DC I'a pas, savoir l'ewployer utilement qnand on I'a, savoir la sacrifier quaod
cela est necessaire, c'est agir selon les vues du Seigoenr. Que celui a qui it arrive ce qu'oll appelle dans
Ie monde une bonne fortune, s'ecrie : Mon Dieu, vous
m'envoypz une nouvelle charge. dODnez-moi la force
de la remplir selon votre sainte volontt:.
Voila, mes amis, ce que j'entendais VOUi3 enseigner
par Ie dtHachemeot des bie)lS terrestres; je me resume
en disant : Sacbez vous contenter de peu. Si vous etes
pauvre, n'enviez pas les riches, car la Cortune n'est
pas lIecessaire au bonbeuT; si vous t:tes riche, n'oubliez pas que ces biens vous soot con ties, et que VOllS
en devrez justifier l'emvloi comme dans un compte de
tutellc. Nc soyez pas deposiUlire iofidHe, en les Caisant

ON

NB PBUr SBRVIR DlBU ET

MAMMON.

243

servir a la satisfaction de volre orgueil et de votre
sensualite; De voils croyez pas Ie droit de disposer
pour vous uniquement de ce qui n'est qu'un pret, et
non un don. Si VallS ne savez pas rendrc', vous n'avez
plus Ie droit de demander, et rappclez - vous que
celui qui donne aux pauvres s'acquitte de Ja dette
qu'il a contractee envers Dietl. {LAGORDAIRE. Constantine, i863.)
203. Le principe en vertu duquel l'lIomme n~est que
Ie depositajre de la (ortune doni Dieului permet de jouir
pendant sa vie, lui tlte-t-ille droit de la transmertre d
ses descendants?
L'bomme peut parfaitement transmettre apres sa
mort ce dont it a ell la jOllissanee pendant sa vie,
parce que l'"effet de ce droit est toujours subordonne a
la volante de Dieu qui peut, quand iI veut. empecbcr
ses descendants d'en jouir; c'est ainsi qu'on voil s'ccrouler les forlunes qui paraissent Ie plus solirlement
assises. La volonte de l'bomme pour maintenir sa fortunc dans sa IigHee est done impuissante, ee qui nc
lui Ole pas Ie (lroit de transmettre Ie pret qu'il it rc(}u,
puisque Dieu Ie retirera quand il Ie jugera n propos.
(SAINT LoUIS. Paris, i860.)

CHAPITRE XVII
fOYIZ PABI'AITS.

Caraetern de I, perfection. _ L'botllrne de biell. - La boM Ipiri~. _
Parabole tie Ir. Mlmtllce. - I.e duoir. _ La n rtll. _ l.eI ... ptrieurs
et let W~rielUl. _ L'bomme daDs Ie nlOllde. _ Soipu Ie corp5 el
\'etlprit.

204. Aimez vos annemis; faites du bien

a eeux qui vous

barssent, et priez. pour caux qui vous persecuten' at qui vous
calomnient;-car si vous n'aimez que ceux qui vous aimeDt.
quelle recompense eb aurez-vous' Lps publicains ne Ie (ont·
ils pas aussi? - Et si vous ne saluez que vos (..ere!! J que
faites-vous en eela de plus que les autres? Les paTens ne Ie
ront-ils pas auasi ,- &yez; done. vow autres. parfaits. oomme

volre Pere celeste est parfait. (Saint Mattbieu, ch. v, u. n,
46,47, 'S.)

203. Puisque Dieu p08sede la perfection infinie en
toutes choses, cette maxime : It Soyez parfaits comme
vOlre Pere c~leste est parfait, lJ prise Ii la la lettre, presupposerait la possibilite d'atteindre a la perfection
absolue. S'il elait donn!'! a la creature d'~tre aussi parfaite que Ie Createur, elle lui deviendrait egale, ce qui
est inadmissible, Mais les hommes auxquels s'adressait
Jesus n'auraicut pOint compris cette nuancc; il se borne
a leur presenter un mod~le et leur Jit de s'efforcer de
I'atteiodre.
n raut done entcndre par ces paroles la perfection
relative, ccllc dont l'humaniLe est susceptible et qui la
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rapproche Ie plus de la Divinite, En quoi consisle cette
perfection? Jesus Ie dit : ({ Aimer 8es ennemis, Caire du
bien a ceux qui nous ha1ssent, prier pour ceux qui nous
persecutent. IJ II montre par iii. que l'essence de la perfection, c'est 1a charite dans sa plus large acception,
parce qu'elJe impJique la pratique de toutes les aulres
vertus ,
En effet, si l'on observe les resuitals de tOllS les vices,
et m~me des simples delants, on reconnaltra qu'il n'en
est aucun qui n'altere plus ou moins Ie sentimeut de la
charite, parce que tous ont leur principe dans l'cgolsme
ct I'orgueil, qui en sont la negation; car tont ce qui
surexcite Ie sentiment de la personnalite detruit, ou
tout au moins affaiblit les ~ll!meDts de la naie cbarite,
qui sont : la bienveiJIance, l'induigence, l'abnegation
et Ie devoo.ment. L'amour du prochain, porle jusqu'a
I'amour de ses ennemis, nc pom'ant s'allier avec aucuTt
decant contraire a la charite, est, par cela meme, toujours l'indice d'nne plus on moins grande superiorit6
morale; d'on iI resulte que Ie degre de la perfection cst
en raison de l'etendue de cet amour; c'est pourquoi
Jesus, aprcs avoir donne a ses disciples Jes n'gJes de la
charite dans ce qu'eJle a de plus sublime, leur dit :
(( 80yez donc parfaits comme votre Perc celeste est parfait, »
L'homme de bien,

206, Le verilable homme de bien est cclui qui pratique la loi de justice, d'amour et de chariU: dans !'a
plus grande puret~, 8'iJ interroge sa conscience sur ses
prop res aetes, it se demande s'it n'a point viol~ cctte
loi; s'it n'a point rait de mali s'il a rait tout Ie bien qu'il
4i.
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s'il a neglige volontairement une occasion d't'!tNl

utile; si nut n'a a se plaindre de lui; en lin s'il a fait a
autrui tout ce qu'il eo.t voulu qu'on fit pour lui.
II a foi en Diell, cn sa bonte, en 63 justice et en sa

sagessc; il sait que ricH n'arMve sans sa permission, et
il se sou mel en toutcs choses a sa volonte.
II .. foi en I'avenir; c'est pourqu oi iI place les biens
spirituel s au-dessus des biens temporels.
II sait que toules les vici!;situdes de la vic, loutes les
doulenrs, toutes les deceptions, Elont des epreuvcs ou
des expiation s, et Bles accepte sans murmures.
L'bomme penMre dn sentiment de charlte et d'amonr
du procbain fait Ie bien pour Ie bieu, sans espoir de retour, rend Ie bien pour Ie mal, prend la defense lin
faible contre Ie fort, et sacrifie toujours son int~nH aJa
justice.
II trouve sa saUsraction dans les bienfaits qu'i! repand, dans les services qu'iI rend, dans les heureux
qu'i1 rait, dans les larmes qu'iI tarit, dans les con!'olations qu'iI donne aux amig~s. Son premier mouvem~nt
est de pcnse r aux autres avant de penser a lui, de chercher l'interet des aulres avant Ie sien propre. L'egolste,
au conlraire, calcule les profits et les pertee de toute
action gepereuse.
II est bon, humain et bienveillant pour toutlemonde,
sans acception de races oi de croyapces, parcequ'il voit
des (feres dans taus les hommes.
II respecte en autrui toutes les cenvictioos sinceres,
et ne jetle point l'anatheme a ceux qui ne pensent pas
comme lui.
En toutes circonstances 1a chari te est son guide; il se
dit que celui qui porte prejudice a autrui par des pa.-
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roles malveillantes , qui froisse la s.usccptibilit~ de quelqU'Ull par son orgueil et son dedain, qui ne recule pas
a I'idee de causer une pt'inc, unc conlrari ete , meme
legere, quand il peut l'~viter, manque au de\'oir ne
I'amour dll prochain, et l1e merite pa!\ la clemence du
Seigneur.
II n'a ni haine, ni rancune, nLdesi r de vengeancc; a
I'cxcmple de Jesus, it pardonne et oublie Ie!> olT('n!'cs,
e1 ne se !;ollvient Ijue des bienfaits; car il sai t qu'i1 lui
sera pardonne comme il aurn pardonnc lui-meme .
II est indulgent pour les faiblesses d'autrui, par<'e
qu'il sait qu'il a lui-meme besoin d'illdulgcncc, cl Be
rappellc ce tte paro le du Christ: Que cel ui qui eoil sans
pcclu:i lui jctte la premiere pierre_
II ne f:e complalt point a rechercher 1('5 decauts d'alltrui Tli a les meUre en llvidence. 8i la ncccssitll I'y
oblige, il cbercbe toujours Ie bien qui peul attenuer Ie
mal.
n ctudie ses propres imperfections, et travaille sail S
cesse ales combatlre. Tous ses efforts tendent a pouvoir
se dire Ie lendemain qu'iJ y a en lui quelque chose de
mieux que la veille.
II ne cbcrchc a faire valoir ni son csprit, ni !'=es talents aux depens d'autrui; il saisit, au contraire, toutes
les occasions de faire ressortir ce qu i est a I'avantage
des autres.
II ne ·ti re aucune vanite ni de sa fortune, ni de ses
ayantnges pt:rsonnels, parce qu'il sait que tout ce qui
lui a ete donne peut lui etre retire.
II use, mais D'abusc point des hien s qui lui !'=ont acconM~; parce qu'il !lait que c'est un depOt dont iI devra
t.:omple, el que I'emploi Ie plus prl-judiciable qu'il en
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puisse faire pour lui-m~me, c'est de les faire servir it la
satisfaction de ses passions.
Si l'ordre social a place des bommes sous sa dependance, il lea traite avec boole et bienveillance, parce
que ce 80nt sea egaux devant DieD; il use de son autorite pour relever leur moral, et Don pour les ceraser de
son orgueilj it evite Lout ce qui pourrait rendre leur
position subalterne plus penible.
Le Bubordonne, de !Ion cOtO, comprend les devoirs
de sa position, et se fait un scrupule de les remplir
cODsciencieusemenc.
Vhomme de bien, enfin, T(lSpecte dans ses semblables tous les droits que donnent les lois de la nature,
comme il voudrait qu'on les rcspeclat eovers lui.
La n'est pai> l'lmumeration de toutes lea qualites qui
distinguent I'bomme de bien, mais quiconque s'elIorce
de possMer celles-ci est sur 1a voie qui conduit a toutes
les autres.
LeI bon. Ipirites.

207. Le I\pirili~me bien compris, mais surtout bien
senti, conduit forcement aux resultats ci-dessuB, qui
('.aracterisent Ie vrai spirite comme Ie vrai chretien, l'un
et l'autre De 'faisant qu'un. Le spiritisme ne cree aucune morale nouvelle j il racilite aux hommes I'intelligence et la pratique de celledu Cbrist, en doonant une
foi solide et ~clairee a ceux qui doutent ou qui chancellent.
Mais beaucoup de ceux qui croient aux faits des manifestations n'eo comprennent ni les consequences oi
a portee morale, ou, s'ils les comprennent. iJg ne se les
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appliqueot poiot a eux-m~mee. A quoi ccla licnt·il1
Est-ce a un dMaut de prlkision de la doctrine? Non,
car elle oe cootient oi allegories, ni 6gures qui puissent
donner lieu a de fausses ioterprlHatioosi son essence
m~me est la clarte, et c'est ce qui rait sa puissance,
parce qu'eJle va droit a l'intelligence. Elle n'a rien de
mysterieux, e1 sea inities De eont en possession d'aucun
secret cacM au vulgaire,
Faut-il clonc, pour la comprendrc, une intelligence
horslignel Non, car on voil des bommes d'une capacite notoire qui ne la comprennent pas, tandis que des
intelligences vulgaires, des jeunes gens m~me a peine
sortis de I'adolescence, en saisissent avec unc admirable justesse les nuances les plus delicates. Cola vienl
de ce que la partie en quelque sorte materielle de la
science ne requiert que des yeux pour observer, laodis
que ]a partie eumtitlle veut un certain degr~ de sensibilite qu'on peut appeler la matnnt!! do sens morell,
maturiM independaote de l'Age et du degre d'inl!truction, parce qu'elle est inberente au d~ve l oppement,
dans un sens special, de l'Esprit incarn6. Cbez les uns,
les liens de la mati~re sont encore trop lenaces pour
permeure Al'Esprit de se degager des cboses de la terre;
Ie brouillard qui les environne leur derobe 1a vue de
l'in6Di; c'est pourquoi i1s ne rompeDt facilemeDt ni
avec leurs gotHs, ni avec leurs habitudes, ne com prenant pas quelque cbose de mieux que ce qu'ils oot; Ja
croyaoce aux Esprits est pour eut un simple fait, mais
nc mo(:H6e que peu ou point leurs lendances in!;tinctivcsj en un mot l i1s nc voient qu'un rayon de la lumicre, insullisant pour los conduire elleur donner une
aspiration puiSllanle, capable de vaincrc leurs pen·
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chaots. Ce soot les f:pirites impl!r(aits, dont quelqucsuns restent en chemin on s'eioigllcnt de leurs freres en
croyancc, parce qu'lls reculent devant l'obligation de
se rMormer cux-memes. Cependant I'acceptation dll
principe de la doctrine est un premier pas qui leur rendra Ie second plus facile dans une autre existence.
Grlui que ron peut, avec raisoD, qualifier de vrai et
sincere spirite, est a un degre superieur d'avancement
moral; 1'Esprit qui domine plus compIetement Ja matiere lui donne unc perception plus claire de l'avenir ;
les principes de la doctrine font vibrer en lui des fibres
qui restenl mucUes chez Ie!! premiers; en un mot, ;/
est touche au ctZur; aussi sa foi est-elle inebranlable.
L'un est comme Ie musicien qui s'cment acertains accords, tandis qu'nn autre n'entend que des sOns. On
reconnalt Ie vrai spirile a sa transformation morale, et
aux efforts qu'i1 fait pour dompter ses mauvaises inclinations; landis que l'un se complatt dansl!on horizon
bornc, I'autre qui comprend quelque cbose de mieux,
s'elJorce de s'en dl:tacher, et il y parvient"toujoUN- quand
il en a la (erme volont~.
Parabole de Ia _ .

'los. Ce m~me jour, Jesus, etant sarti de la maison, s'assit
aupres de la mer; - et iI s'assemhla autour de lui une grande
(oule de peuple; c'ast pourquoi il monta sur une- barque ,
au il s'assit, tout Ie peuple se tenant sur Ie rivage; - et it
leur dit beaucoup de chases en paraboles, leur parlant de
cette sort.e :
Celui qui seme s'en alia semer;- et pendant qu'i1 semail,
quelque partie de la semence tomba Ie long du chemin, at
les oiseaux du ciel etant venus 1a mangerent.
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Une autre t.omba dans des lieu pierreux oil elle n'avait
pas beaucoup de terre; et elle leva aussito~, parce que la
terre oil elle etait n'avail pas de profondeur. - Mais Je soleil
s'IHan\ leve ensuile, elle en rut bruille; at comme elle n'avail
point de racine, elle skba.
Une autre tomba dans des epines, et las epines venanl a
croitre J'etoulferent.
Une autre enOn tomba dans de bonne terre, et elle porta
du rruit, quelques grains reDdant ceDt pour un, d'autres
soixante, et d'autres trente.
Que celui-Ia entende. qui a des oreilles pour entendre.
(Saint Mallhieu, cb. XIII, v. de i a 9.)
Ecoutez done, vous autres, la parabole de celui qui

serne.
Quiconque ecoute la parole du royaume et n'y rait point
d'atlention, ]'esprit malin vient et enleve ce qui avail e16
serne dans son creur j c'est celui-Ia qui a re4;U la seQlence
Ie long du cbemin .
Celui qui reIJQit la semence au milieu des pierres, c'est
celui qui ecoute la parole, et qui la re4;oit a I'heure meme
avcc joie; mais iI n'a point en soi de racine, et il n'est quo
pour un temps; et lorsqu'il survient des travcrSl'S et des
persecutions a cause de la parole, iI en prend aussilot un
sujet de scandala et de cbute.
Celui qui re{oit la semence parmi les cpines, C'tlSt cclui
qui entend la parole; mais ensuite les sollicitudC;:) de co
siecle et l'iIIusion des ricbesses etouffent eo lui cetle parole
et la rendem infructucuse.
Mais colui qui re.;oit la semence dans unc bonne terre,
c'est celui qui ecoute la parole, qui y faiL attention et qui
perte du rruit, et rend cent, ou soi~antc, ou trente pour un.
(Sa int Maltbieu, cb. XIII, tl . de 18 a 23.)

209. La parabole de la semence repr~sente parraitement les nuances qui existent dans III JIlllnicrc de mettre
a profit les cnseigDclllen~ de l'Evuugile. t..:omlJiell e!>t~il
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de gens, en elTet, pour lesquelj) ce n'est qu'une leHre
morte qui, pareille a la semcnce tomMe sur Ie roc, ne
produit aucun fruit!
Elle trouve une application non moins juste dans les
dilJerentes categories de spirites. N'est-elle pas I'emIJh!me de ceux qui ne g'attacbent qu'aux phenomenes
materiels, ot n'en tirent aucune consequence, parce
qu'i1s n'y voient qu'un ohjet de curiosite? De ceux qui
ne cherchent que Ie brillant dans les comlllUlLications
des Esprits, et ne s'y interesscnt qu'autant qu'elles satisfont leur imagination, mais qui , apres les avoir entendues, sont aussi froids el int.lifftirents qu'auparavant"t
qui trouvent les conseils fori bons el les admirent, mais
en fonl I'application aux uutres et non it eux-memes?
uc ceux, enfin, pour qui cos instructionssont commc la
semence tombCc dans la bonne terre, et produisent des
fruils?
INSTRUCTIONS DES ESPIIIl'$,
Le de-oir.

~to . Le devoir cst l'ohligation morale, vis-a.-vis de
soi d'abord, et des autres en suite. Le devoir est la loi de
la vic; il se rctrouve dans les plus infimes Mtails, aussi
bien que dans les actes elev~s. Je ne veux parler ici
que du devoir moral, et non de celui qu'imposenl les
professions.
Dans I'ordre des sentiments, Ie devoir est tres difficilc
a remplir, parce qu'i1 se trouve en antagonisme avec
les seductions de l'intertH et du creur; ses victoires
o'ont pas de temoins, et ses defailes ntont pas de r~-
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pression. Le devoir in lime de I'hommc cst abandonllc
il. son Iibre arbilre; I'aiguillon de la conscience, colte
gardienne de la probil6 int6ricure, I'avertit et Ie soulient, rnais eUe demeure souvent impuissante devant
les sophismes de la passion. Le devoir du coour, fid6lement observ6, 616ve l'bomme; mais ce devoir, comment
Ie pr6ciser? Oil commence-t-il? oil s'arr6te-t-il? II commence pr6cis6ment au point oil vous menacez Ie bonheur ou Ie repos de votfe procbain; it se termine a la
limite que vous ne voudriez pas voir franchir pOUf vousm6me.
Dieu a crM tous les bommes ~gaux pOUf la douleur;
petits ou grands, ignorants ou 6clair~s, souffrent par les
m~mes causes, afin que cbacun juge sainement Ie mal
qu'il peut faire. Le m~me criterium n'existe pas pour
Ie hien, infinimcnt plus vari6 dalls ses expressions.
L'egalit6 devant la douleur est une sublime prcvoyance
de Dieu, qui veut que ses enrant!\, instruils pal'I'experience commune, ne commeltent pas Ie mal ell argualll
de I'ignorance de ses effets.
10 devoir est Ie r6sum~ pratique de toutes Ir.s speculatious morales; c'est une bravoure de l'ame qui arfronte les angoisses de la luue; it etltanst~re et souple;
prompt ase plier aux complications diverses, iI demcure
inne:xibJe devant leurs tentations. L'bommc qui remplit
son devoir aime Dien plu8 que les cf~ature8, et les creatures plus que lui-m~mei it est a la fois juge et esclave
dans sa propre cause.
I.e devoir est Ie plus beau fleuron de la raison i il reIcve d'elle, comme Ie fils rei eve tie sa mere. L'boflllllC'
doit aimer Ie devoir, Don parce qu'it prl!sene des maux.
fIe la vie, auxque]!l l'humaniti! ne pent :::e soustraire,
50HZ PARFAITS.
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mais parce qu'il donne a l'Ame la vigueur ol!cessaire a
son deve!oppement. L'homme ne pent detourner Ie calice de ses epreuves; Ie devoir est penible dans 6es sacrifices; Ie mal est arner dans 5es resultats, mais· ces
donlcurs presque egales ont des conclusions tres dilIerentes: \'une est salutaire comme ees poisons qui rendent la sante, l'autre est nuisible comme les restins qui
ruinent Ie corps.
Le devoir grand it et rayonne SOllS une forme plus
elcvee dans cbacunc des etapes superieures de l'bumanitC; l'obligalion.moraie ne cesse jamai.~ de la creature
i.l. Dien; clle doi 1 reMter les vertns de I'Eternel qui n'acceptc pas une ebauche imparfaitc , paree qu'il vent que
la bcaulcde son ceuvre resplendisse devantlui . (LAzARE.
Paris, 1863.)
La

'fenu.

21 t. La vertu, ason plus baut degr~, comporte I'ensemble de toutes les quaHtcs essentielles qui constituent
I'homme de bien. EIre bon, charitable,laborieux, sobre,
modeste, sout de l'homme vertueux. Malheureusement
ce::i qualit~s soat sooveat accom pagn~es de petites infirmites morales qui les d ~parent et les att~nuent. Celui
qui fait parade de sa vertu n'est pas vertueux, puisqu'i!
lui manque la qualite principale : la modestie, et qu'il
a Ie vice Ie plus conlraire: l'orgueil. La verlu vraiment
digne de ce nom n'aime pas a s'etaler; on la devine,
mais eUe se dr.robe dans l'obscurit~ et fuit l'admiration
des foules. Saini Vin~ent de Paul Clait verlucux; Ie
rligne CUl"~ d'Ars ~tait verlucux, et beaucoup d'aulres
peu COIIOUS du monde, mais conous de Dieu. Tous ces
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bommes de bien ignoraient eux-m~mes qu'ils fussent
vertueux; ils se laissaient aller au courant de leurs
saintesinspirations, et pratiquaient Je bien avec un desinteressement complet et un entier oubli d'eux-memcs.
C'est a la vertu ainsi comprise e1 pratiquee qne je
vons cODvie, mes enfaots ; c'est a cette verlu vraiment
cbretienne et vraiment spirite que je vons engage a vons
consacrer; mais eloignez de vos camrs la pensee de
l'orgueil, de la vanite, de l'amour-propre qui deparent
toujoursles plushellesqnalites. N'imitez pas cet bomme
qui se pose cornme un modele et prOne lui-meme ses
propre:; qnalites it tOnles les oreilles complaisantes.
Cetle vertu d'ostentation derobe sou vent une (oule de
petites turpitudes et d'odieuses Iclchetes.
En principe, l'homme qui s'exalte lui-m~me, qui
eieve une statue a sa propre vertu, annibile par ce (ait
seul tout Ie merite eitectif qu'i1 peut avoir. Mais que
dirai-je de celui dont toutc la valeur est de paraHre cc
qu'il n'est pas? Je Yeux bien admettre que l'homme qui
(ait Ie bien en resseute au (ond du camr une satisfaction
inti me, mais des que cette satisfaction 5e traduit au
debors ponr en recueillir des eioges, elle degenere en
amour-propre.
vons tous que la (oi spirite a rechauffes de ses
rayons, e1 qui savez combien I'homme est loin de la
perfection, ne donnez jamais dans un pareil travers. La
Yertu est une gra.ce que je soubaite a. tous Ie:; sincercs
spirites, mais je leur dirai : Mieux vaut moins de vcrtut!
avec la modestie que beaucoup avec de l'orgueil. C'est
par l'orgueil que les bumaDit~s succe~sives se tlont per...
dues, c'est par l'humilite qu'elles doivent lie racheter
un jour. (FUKICOIS, NICOLlS, Y!DI.LEINE. Paris, t863.)
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212. Mea amis, la perrection est tout entiere, com me
I'a ilit Ie Christ, dans la pratique de la charite absolnei mais les devoirs de la cbarite s'lHendent a toutes
les }lositioDS sociates. depuis Ie plus petit jusqu'au

plus grand. L'bomme qui vivrait seul n'anrait pas de
cbarit6 a exereer i ce n'est que dans Ie contact de ses
semblableH, dans Jes luttes les plus penib!es qu'il en
lrouve I'oceasion. Cclui done qui s'isole se prive volontairement dll plus puissant moyen de perfectioll i
n'ayant a penser qu'a lui, sa vie est celie d'un egolste.
NOlls allons envisager celle question a un point de
vue ~pecial, celui des rapports de superieur a infcrieuT, et reciproquement.
L'autorit6, de meme que 101 fortune, est une d..%galion dont il sera dcmandc compte a eelui qui en cst
revtHu; De cro)'ez pas qu'eHe lui soit donn~e pour lui
procurer Ie vain plaisir de commander, ni, ainsi que
Ie croieot faussemen t la plupart des puissants de 101
terre, comme un droit, une propri~t~. Dieu, cependant, leur prouve assez que ce n'est oi I'un ni l'autre,
puisqu'illa leur retire quand cela lui platt. 8i c'~tait
un privilege attache it leur personne, elle serait inalienable. Nul ne peut done dire qu'une chose lui appartient, quand elle pent lui etre Otee sans son consentement. Dien la donne it titre de mi"l'on ou d'~preuve
quand cela lui convient l 6t la retire de meme.
Ouiconque est depositaire de l'autorite l de quelque
etendue qu'eHe soit, depuis Ie maitre sur 80n serviteur
jnsqu'au souverain sur SOD peuple, ne doit pas se dis-
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simulcr qu'iI a charge d'fln1es; il r~pondra de la bonne
ou de la mauvai!::e direction qu'iI aura donn~e it ses
suhordonnes, et les fautes que ceux-ci pourront commeUre , les vices <!uxquels il s Reront entraines par suite
de cette direction ou des mauvais exemples, relomberont sur lui, tandiR qu'il recu eillera les fruits de sa
sollicitude pour les amener au bien. Tout homme a sur
la terre une mission petite ou grande ; queUe qu'ellc
soit, elle est toujours donnee pour Ie bien; c'est don e
y fa ilJir que de Ia fausser dans son principe.
Si Dieu demande au fiche: Ou'as-Iu fait de la fortune qui devait ~trr. entre tes mains une source rcpandant la U!condit~ tout a I'entour? iI demandera il
celui qui possCrle une aulorit~ Quelconque : Ouel usage
as-lll fait de ceUe alltorile? quel mal as-tll amHc?
quel progr~s as-tu fait faire? Si je t'ai donne des subordonnes, ce n'tHait pas pour en faire les escla"c~ rle
ta volonte, ni les instruments dociles de tes caprices
Oll de la cupidile; je ,'ai rait fort, et je ,'ai confie des
faib les pour les sauteni r et les aider a montcr vcrs
moi.
Le superieur qui est p~netr(: des paroles du Christ
ne m~prise aucun de ceux qui sont au-dessoU!~ de lui,
parce qu'i1 sait que les distinctions soc iales n'en clahlissent pas devanl Dieu. Le spiritisllIe lui apJll'end que
s'ils lui obOissent aujourd'bui, ils ont pu lui commander,ou pourront lui commander plu s lard, ct qu'alors
il sera traiM comme HIes aura trailes lui-mcme.
Si Ie sup~rieur a des devoirs it remplir, l'infCrieur
en a de son cOte qui nc sont pas moins !'lal'rcs. Si cc
rlernier es t spirile, sa conscience lui dira. mieux encore
qu'iI n'en est pas dispense, alors mcme que son cher
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De remplirait pas les sie os. parce qu'i! sait qU'OD nc
doit pas rcudee Ie mal pour Ie mal, et que les fautes
des uns n'uutorisent pas les Cautes des autfes. S'il
souffre de sa position, it se dit qu'ill'a sans donte meritee, paree que lui-meme a PtJut~tre abuse jadis de
son autorit6, et qu'il doit ressentir II. SOD tour les inconvenients de ce qu'it a fait soufl'rir aux autrcs. S'it est
force c.le subir cctte position, faute d'en tcouver une

meilleure. Ie spiritismc lui apprcud a s'y resigrlcr
comme a une epreuve pour son bumilite, nccessaire a
son avaocemcnt. Sa croyancc Ie guide uans sa cooduite; il agit comme il voudrait que ses subordonnes
agissent cnvers lui s'il etait chef. Par cela me me it est

plus scruJluleux dans ]'uccomplissement de ses ohligations, car il comprend que toutc negligence dans Ie
travail qui lui cst can fie est un prejudice pour cciui
qui Ie rcmuncre ct a qui il doH son temps et ses soins;
en un mot, it est soilicit(! par Ie sentiment du devoir
que lui donne sa fOi , et la certi tude que loute deviation
du droit chemin est une dette qu'iJ faudrn payer tOt
au tard. {FRAXq)IS, NICOLAS, MADELEINE. Paris, ~863. }
L'homma daJIS la monde.

2iJ. Un senti ment de piete doit toujours .nimer Ie
cleur de ccux qui se rcunissent SallS les yeux du Seigneur et implorent l'assistance des bODS Esprits. Purifiez done vas ereurs; n'y laissez sejourncr aucune
pensec mondaine au futil e; clevcz 'Votre esprit vers
ceux que vaus appeJez, atin que, trouvant en vous les
dispositions neccssaires, ils puissent jeter a profusion
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la semence qui doit germer dans vos camrs et y porter
des fruits de charit~ et de justice.
Ne croyez pas pourtant qu'en vous excitant sans
cesse a la priere et a l'~vocation mentale, nous nous
engagions a vivre d'une vie mystique qui vous tienne
en dehors des lois de 13 societe oil vous etes condamnes
a vivre. Non, vivez avec les hommes de votre epoque,
comme doivent vivre des hommes; sacrifiez auxbesoins,
aux frivolites meme du jour, mais sacrifiez-y avec un
sentiment de purete qui puisse les s-anctifier.
Vous etes appeIes a VOU!! trouver en contact avcc
des e!!prits de nature difJerente, des caract~res opposes : ne beurtez aucun de ceux avec lesquels vous
vous trouvez. Soyez gais, soyez beureux, mais de la
gaiete du disciple des borul Esprits, du bonbeur de
l'heritier du ciel qui compte les jours qui Ie rapprochent de son heritage.
L'austerite de conduite et de creur ne consiste pas a
revetir un aspect severe, a repousser les plaisirs que
vas conditions bumsines permettent; iI suffi t de rapporter toujours tous les actes de sa vie au Createur
qui a donne cette vie; il suffit, quand on commence
ou acheve une reune, de reporter sa pen see vcrs ce
CreateUI qui a donn~ naissaoce tI. 'Volre Esprit, et de
lui demander, dans un elao de i'Ame, soit sa protection pour reussir, soit sa benediction pour l'reuYfc
achevee. Ne faites jamais rien sans remonter vers la
source de toutes chases; lie faites jamais rien sans que
Ie souvenir de Dieu oe vienne purifier et sanctifier 'Vos
actes.
Ne vous imaginez done pas que pour vivre en communication constante avec nous, pour vine sous l'reil
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du Seigneur, iI faille rev~ tir Ie cilicc et se couvrir de
cendres; non , nOll , encore une rois; sayez heureux.
suivant les neccssites de l'humaniU:, mais que dan s
volre banheur il n'entrejamais oi une pensOe, oi un
acle qui puisse J'offenser, au faiTe voiler In (ace de

ceux qui vous aiment et qui VQUS dirigent. Dien est
amour et beoit ceuxquiaimeot sainlement. (UN ESPRIT
PROTECTEIJR .

Bordeaux. t863.)
SOigner Ie COrpl et I'elpri!.

2U. La perrection morale consisle-I-clle dans la

maceration du corps? Pour resondre cette question, jc
m'appuie sur I{'s principes e h~ mentaires. et je com mence par Jemontrer In Decessitc de :;oigner Ie corps,
qui, selon les alternatives de sante et de maiadie, ioflne
d'une maoiere trOs·importante sur l'Ame , qu'it raut con-

siderer com me captive dans la chair. Pour que cette
prisoonicre vive, s'ebatte et con.;oive me me les illusions
de la liberte, Ie corps doit etre sain, dispos, vaillant.
Suivons la comparaison: Les voici donc en parfait ctat
lous les deux; que doivent-i1s faire pour maintenir
I'equilibre entre leurs aptitudes et leurs besoins si dif(Crenls? Une lutte semble inevitable, et Ie secret de
leur pondcration bien difficile a trouver.
lei deux systemes soot en presence: celui rte!> asccliques, qui veulent len'asser Ie corps, et cel ui des materialistes, qui vculeot abaisser l'Arne: deux violences
qui soot presque aussi insensees I'une que j'autre. A
cote de ces grands partis fourmille la nombreuse tribu
l\f!S indilTerents, qui , sans conviction et san s passion ,
OJimcot avec liedeur etjouissent aver- economic. Oil done
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es t la sagesse? Ou don e est la science de vivre? Ku ll c
part; el ce grand probleme resterail tout en tier it. resoudre si Ie spi ritisme ne venail en aide aux cbercbeurs
en leur demontrant ies rapports qui existent entre Ie
co rps et rAme, et en disant que, puisqu'ils sont n ~ces
saires I'un a I'autre, il faut les soigner lous les 'deux.
Aimez dOllc votre Arne, rnais soignez aussi Ie corps, jn~
Irument de l'Arn e; meconnaitre les betioins qui son t illdiqu6s par la nature e ll e -m ~me, c'es! meconnaitre la
loi de Dieu. Ne Ie chAticz pas pour les fautes que vol re
libre arbitre lui a fait com mettre , et dont iI est uussi
irresponsable que I'esl Ie cheval mal dirige, des accidellts qu'i\ cause. Serez-vous donc plus parfaits si, tout
en martyrisant Ie corps, vous n'en re~ te z pas moins
egolstes. orgueill eux et peu cbaritables pour votre prochain? Non, ia perfection n'est pas la ; eJle est tout entiere dans les rMormes que vous ferez subir it. votre Esprit; pliez-Ie, soumettel.-le , bumiliez-Ie, morlifiez-Ie :
c'est Ie moyen de Ie rendl'C docile a la volontl; de Dieu
et Ie fieul qui conduise a la perfection . (GEORGES, EsI'RIT
PROTECTEUR. Paris, .863.)

CHAPITRE XVIII
BEJ. UCOU P O'.t.PPEW ET PE U D'UUS.

Plnbole du fHtin de noee.. _ La porte ~b'OUe. _ ~Ul qui dilenl Sei·
!neur ! seigneurl ll'euUwolit pas tOOl dallll Ie roy.ume des eieu1. - 011
donnera .Ii clllui qui a d~jl. _ On demandl!1'l beautoul' .. celli; qui a
bcaucoup ~~u. - Celli! qui "oit est plul coupable q'lI~ celul qui esl
u eug\e. - ApplicltioD au Ipiritilme. - On reeouoail Ie ch~titD i. "'.
(leUYreS.

2t5. Jk us parlant encore en parabola, leur dit:
Le royaume de5 deux est semblable 11 un roi , qui voul.mt
faire les nocps de son Ills, - envoys ses scrvileul'$ pour
appeler aux noces caUl: qui y uUiient oon\·i65; mais jls refu~~rcnt
3\"CC

d'y ycnir. - II em oya encore d'aulrcs sen itcurs

ordre de dire de sa part 311'\ convirs : J'ai prepare mon

diner ; j'ai fait tuer mes l)(I'ur:; ot tout ce que j'avais fa il en-

graisser ; tout est pr~t , venez aux noces. - Mais eu'x, ne
s'cn meltant point en pei ne, s'en ailerent, I'u n a sa maison
des cbamp$, et l'autre son negoce.- Les au lres se saisirent
de ses scrl iteurs, et les tuerent apres leur avoir fait plusieurs outrages. - Le roi l'ayant appris en fut emu de colere, et ayant envoyt'! ses arnlees, il extermina ('es meurtriers
et brllia leur ville.
Alors il dit ses serviteurs : Le festin de noces est tout
pr~t; mais ceux qui y avaient cte appeles n'en ont pas ete
dignes. Allez done c!ans les carrefours, etappelez aux noces
lous ceux que vous trouverez. - Ses serviteurs s'en allant
alors par les rues, assemblerent tous ceu" qu'ils lrouverent,
bons et mauvais; et la salle des noces fut remplie de personnes qui re mirent lable .
Le roi entra ensui le pour voir ceu;( qui claien t a lable, tl

a
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Y ayant apercu un homme qui n'etait pas rev~tu de la robe
nuptiale, - iI lui dit : Mon ami, comment ~tes-vous entre
ici sans avoir la robe nuptiale? Et cet homme resla muet.
_ Alors Ie roi dit a &'S gens: Liez-lui les mains et les pieds,
I't jetez-Ie dans les t6nebres ext6rieures; c'est hI. qu'iI y aura
des pleurs et des grincements de dents; - car il y en a beau·
coup d'appeZts et peu li'tlus. (SaintMattbieu, cb. xxn, t>. de t
a 14).

2i6. L'incrMule sourit a cette parabole qui lui semble d'nne puerile naIvete, car il De comprend qu'on pas
puisse faire tant de difficultes pour assister .8. un CeRtin,
et encore moins que des invites poussent la resistance
jusqu'8. massacrer les cnvoyes du maitre de In maison.
(\ Les paraboles, dit-i1, sont sans Joute des figures,
mais encore faut-il qu'elles ne sortent pas des limites
du vraisemblable . II
On peut en dire autant de toutes les allegories, des
fables les plus ingenieuses, si on ne les dcpouille pas
de leur enveloppe pour en chercher Ie sens cacLu~.
Jesus puisait les sienne:. dans les usages les plus vulgaires de la vie, et les adaptait aux mamrs et au caractere du peuple auquel iI parlait; la plupart ont pour
but de Caire penetrer dans les masses I'idee de la vie
spirituelle; Ie sens n'en paraH souvent inintelligible
que parce qu'on ne part pas de ce point de vue.
Dans cette parabole, Jesus compare Ie royaume des
cieux, oil tout est joie et bonbeur, a un !estin. rar les
premiers con vies , il fait allusion aux Hcbreux que
Dieu ayait appeJes les premiers a la connaissaoce de
fia loi. Les eoyoyes du ma1tre sont les propbctes qui
venaient les exborter a suivre la route de la vraie Celicite ; mais leurs paroles etaient peu ecoutees; leurs
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avertisseme nts elaient meprises; plush:urs ill i!me fureut massacr~s comme les serviteurs de la parabole.
Les invites qui s'excusent sur les soin s a donner a
leurs cham ps et a leur negoce, so ot I 'embl ~me des
gens du monde qui, absorbes par les choses terrestres,
sont iodifl'erents su r les choses celestes.
C'etait une croyance, chez Jes Juifs d'alors, que leur
nation devait acquerir la suprematie sur toutes les
autres. Dieu n'avait-il pas, en effel, promis a Abrabam que sa posterite couvrirait toute la terre? Mais
toujours, prenant la forme pour Ie fond, il s croyaient a
une domination effective et matcrielle.
Avant la venue du Christ, a l'exce ption des Hebreux,
tous les peuples ctaient idohHres et polytbeistes. Si
quelques hommes supcrieurs au vulgaire conl/urent
I'idce de I'unite divine, cette id ~c resta a l'elat de
systcme personnel , mais nulle part clle nc fut accepll!e
com me verite fondamentale , si cc n'cst par quelques
initics qui cachaient leurs connaissances sous un
voile myslerieux imptinetrab le aux masses. Les Hebreux furent les premiers qui (lratiqucrcnt publiquement Ie monotheisme ; c'est a eux que Dieu transmit
sa loi, d'abord par MoIse, puis par JeSUSj c'cst de ce
.petit foyer qu'est partie la lumiere qui devait se repandre sur Ie monde entier, triompher du paganismc, et donner a Abraham une poslerite $piritutllt
Ie aussi nombreuse que les etoiles du firmament. II Mais
les Juifs , tout en repoussant I'idoltltrie , avaient negli ge In loi morale pour. s'attacher a la pratiquc plus
fa cile des (ormes exterieures. Le mal ctait a son comble; la nation asservie elait dCchirce par les factions,
div isce par les !jeclcs; l'i ncrednlit6 meme avail pc-
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"ctre jusque dans Ie sa nctu airc. C'est ;lIors que parut
Jesus , envoye pour les rappeler it I'observation de la
10i ,. et leur ouv rir les horizons nou\'eaux de la vic
future ; convies !.les premiers au grand banquet de
la foi universelJe, ils repousserent la parol e do celeste
Messie, el Ie firent perir ; COest ainsi qu'ils perdircn t Ie
fruit q u ' il ~ eussent rccueilli de leur iniliali,'e.
II serait inju sle , loulefois, d'accuser Ie peuple enticr
de cet etat de choses; la responsabilite en in combe
principaiement aux Pbarisien s el aux Sadduceens qui
ont perdu la nation, par I'orsucil et Ie fanati sme des
un s, el par l'incrMulite des autres . Ce sont eux surtout
que Jesus assi mile aux invites qui refusent de se rendre
au repas de noces. Puis iI aj oute : u Le Maitre voyant
eel a , fit convicr tous cellX que I'on trollva dans les
can·efonrs. hons et mauvai s; II il entendait par If!. que
la parole allait etre pr~cbee a tous les anlres peuplc!" .
paiens et idoltttres. et que ceux-ci I'acceplant seraient
admis au festin a la place des premiers convies.
Mais iI ne suffit pas Il'etre invite; il ne suffit pas de
porter Ie nom de chretien, ni de s 'a~s eo i r a la table
pour prendre part au celeste hanquet ; iI faut avant
tout, ct de condition expresse, ei re revetu de In robe
nuptiale, c'est-a-dire avoir la puretc dll camr , et pratiquer la loi selon I'esprit ; or ce tte loi est tout enliere dans ces mots: Hot·s la cliat'ite point de salut .
Mnis parmi taus ceu,; qui cnttmdent In parole divine ,
combicn pcu en est-i l qui In gnrdent ct la metten t a
profit! ComlJien peu ~c rend ent dignes d'entrer dan s
Ie royaulllc des cieux! C'est pourquoi Jesus dit : I( It
!l aura beaucoup d'appel,}s et pc« a'nus. II
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21j, Enlm par 1a porte ctroite, parce que la porle de la
perdition cst large, e1 Ie chemin qui y mane est spacicux;
at iI y en a beauco'up qui y cntrent. _ Que la porle de-.la
vie est petite! que la voia qui y mene est tHroite! et qu'il y

en a peu qui la trouventt (Saint Mauhieu, ch. vn,

'V.

13, 14.)

218. Quelqu'un lui ayant fait cette demande : Seigneur,
yen aura·l-it peu desauves? II leur .-ppondit: - FaileselTort
pour entter par l:t porte 4Hroite, car je vous assure que plusieurs chercheront a y entrer: et ne Ie pourront pas. -: Et
quand Ie pere de (amille ~ra entn! et aura forme 10 porte.
et que vous, eiant dehors, vous commencerez a heurler, en
disant: Seigneur, ouvrez-nou5; it vous n!pondra : Je ne sais

d'ou ,'ous Mes. - Alors vous commencerez a dire : Nous
avons mange ot bu en ,'olre pr~nce. et \ ous avex cnscigne
dans nos places publiques. - Et iI vous repondra : Je ne
stlis d'ou vous Illes; retirez·vous de moi, vous lOus qui commetlex ]'iniquitd.
Ce sera alors qu'il y aura des pleurs et des grincements de
dents, quand vous vcrrez qu'Abraham, Isaac, Jacob at tou~
les Propheles seront dans Ie royaume de Dieu, et que \OUS
autres \OUS serez ehasstis dehors. - II en viendra d'Orient
rt d'Oeeident, du Scptentrion et du ,Midi, qui auront place
au fOSlin dans Ie royaume de Dieu. - Alol'S ceux qui sont
les dcrnicrs seron t les premiers, et ceux qui sont les premiers serontles derniers. (Saint Lue , eh. XII I, 1l. de23 11. 30.)

2t9. La porte de la perdition est large, parce que
les mauvai~s passiun~ sont nombreusc~, et que 1a
roule dn mal fst (rcqllcnt~e par Ie plus grand nombre.
Celie du salut est ctroite, parce que J'bomme qui veu t
la franchir doit (aire de grands efforts sur l ui-m~llJc
ponr ,'aincre ses mauvaises tendances, et que peu s·y
r~signent; c'est Ie compll!ment de la ma:\ime : II ya
beaucoup d'appelcs et pell d'clns. Tel est I'ctat actuel
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de l'humanitll terrestre, parce que la terre etant un
monde d'expiatioo. Ie mal y domine; quand elle sera
traosCormee, Ia route du bien sera la plus frequentee.
Ces paroles doivent done s'elliendre daos Ie sens relatiC et oon dans Ie sens absolu. Si tel devait litre l'etat
normal de I'humanite, Dien aurait volontairement vone
a la perdition I'immense majorite de ses creatures;
supposition inadmissible, des lors qu'on reconnaH que
Dien est toute justice et toute boute.
Mais de quels mefaits cette bumanite aurait-elJe pu
se rendre coupable pour meriter un sort si triste, dans
son present ct dans son avenir, si clle elait toutc rclcguee sur la terre, et si rAmc n'avait pas eu d'autrcs
existences? Pourquoi tant d'cotraves scmces sur sa
route? Pourquoi eette porte SI etroite qu'il cst donnc
au plus petit nombre de Cranchir. si Ie so rt de I';lmc
est fixe pour jamais apres la mort·? C'est ainsi qu'avcc
l'nnilc d'existence on est inccssamment cn cont!"..adiclion avec soi-m~me et avec Ia justice de Dicn. Avce
l'anterioritc de I';lme et la pluralitc des mondcs, i'horizon s'clurgit; la lumicl'e se fait sur Ies points les
plus obseuTs de la foj; Ie prescot et l'avcnir sonl sol idaires du passe; aloes seulemcnt on peut comprcndrc
loute la prorondeur, toute la verit~ et toute la sagcsse
des maximes du Cbrist.
2:.1:0. Ceux qui me disent : Seigneurt Seigneur! n'cntreront pas tous dans Itl royaume des cieux; mais ctllui-l1l sculement entre!"d qui fait la volonte de mOil Pere qui est dans
les cieux. - Plu11-icuf'l:l me dironl ce jour-lit: Seigneur! Seigneur! n'avons-nous pas prophetiSt! en volre nom? n'avonsn')us pas chaSSt' les demons en vOlre nom, el n'avons-nOlls
pas fail plusieurs miracles cn volre nom' - EI alorsje lcur
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dirai hautement: Relirez·,·ous de moi J "ous qui raites des
reuvres d ' iniqui~. (Saint Matthieu, ch. VII, \1. 2t, 22., 23.)

221. Tous ceux qui confessent la mission de J~8US
Seigneur I Seigneur I Mais aquai sert de l'appeler maltreouSeigneur si 1'00 oe suit pas ses pr~ccptes?
Soot-ils cbnHiens ceux qui l'honarent par des acte!i
ext~ri('urs de devotion et s3crifient en m~mc tt!mps ;1
di~ent

I'orgueil, a ngolsmc, a la

cupidit~

c't a toules leurs

passions' Sont-ils flCB disciples ceux qui passeDt des
journ6es en pri~res et n'~n sont oi meilJeurs, oi plus
cbaritables, oi plus indulgents pour leurs semblables'!
Non, car, ainsi que Jes Pbarisiens, i1s ont la priere !lur

Jes levres et non dans Je r(fUr. Avec la forme, i1s peuvent en imposer aux hommes, mais non aDieu . C'est
en vain qu'ils diront a J~sus: II Seigneur, nous avon s
propMtis~, c'est-a-dire enseign~ en votre nom; nous
avons chasse les demons en votre nom j" nous avons bu
et mang~ avec VOUS;I) il leur r~pondra: (lJe ne sais qui
vous ~(es; retirez-vous ne moi, vous qui commettez des
iniquites, vous quidementez vos paroles par vos actions,
qui calomniez .votre prochain, qui spoliez Jes venves et
commettez l'aduitere; retlret-VOus de moi, vous dont
Ie camr distil Ie la haine et Ie fiel, vous qui repandez Ie
sang de vos fr~res en mon nom, qui faites couler des
larmes au lieu de les s~cher. Pour vous il y aura dt's
pleurs et des grincements de dents, car Ie royaume de
Dieu est pour ceux qui sont doux, bumbles et charitables. N'esp~rez pas fl~cbir la justice du Seigneur par Ja
multiplicit~ de vos paroles et de vos genuflexions i la
scule voie qui vous est ouverte pour trouver gmce devant lui, c'cst la pratiqu{! sincere de la loi d'amonr ct
de charitt':. ))
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222. Ses disciples s'approchant, lui rlirent: Pourquoi leur
parlez-vous en paraboles? Et leur repondant, iI leur dit:
C'est parco que pour vous autres, il vous a ete donne do
connaitre les mysteres du royaume des r.ieux, mais pour
eux, il ne leur a pas ele donne. - Car quiconque a deja, on
lui donnera encore, et il sera dans I'abondance; mais pour
celui qui n'a point, on lui otera m~me ce qu'il a. ( SainL
Matthieu, ell. X11I , V. to a i 3.)
2:23. Le serviteur qui aura su la volante de son maitre, et
qui neanmoins ne so sera pas tenu prill et n'aura pas fait ce
qu'il desirait de lui, sera bauu rudement; - mais celui qui
n'aura pas su sa volante, et qui aura fait des cb0s6s dignes de
cbAtiment, sera mains baUu. Ondemandera beaucoup a celui
a qui on aura beaucoup donne, et on fera rendre un plus
grand compte a celui a qui on aura confie plus de choses.
(Saint Luc, cb . XII, v. 47, 48.)
224. Je suis venu dans co monde pour exercer un jugement, afin que Cflux qui ne voient point voient, et que ceux
qui voient deviennent aveugles. - Quelques pharisiens qui
etaientavec lui entendirent ces paroleset lui dirent: Sommesnom; done aussi aveugles? - Jesus leur repondil : Si vous
etiez aveugles, vous n'auriez point de pecha; mais maintenant vous dites que vous voyez, et c'est pour cela que \'otre
peche demeure en vous. (Saint Jean, ch. IX, v . 39, 40, 4t.)
~25. Ces maximes trouvent surtout leur application
dans l'en scignement des Esprits. Quiconque connatlles
preceptes du Chri!it est coupable assur~ment de lie pas
les pratiquer; mais outre que l'EvangiJe qui les contient
n'est repandu que dans les sectes cluetiennes, p:umi
celles-ci, combicn cst-i1 de gens qui ne Ie lisenl pas, et
parmi rcux qui Ie lisent, com bien en est-i1 qui ne Ie
comprenncnt pas! II en resulte que les paroles m~me
de Jesus sont perdues pour Ie plus grand nombre.
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L'eoseignement des Esprits qui reproduit eea maxi-

mes SOllS ditrllren les (ormes, qui les developpe et les commente pour Ie!! mettre a la portee de tOU8, a cela de
particulier qu'i1 n'est point circonscrit, et que chacun,

lettre ou iIIettre, croyantou incrMule, chretien ou non,
pent Ie reccvoir, puisque les Espnts se communiquent
partont; nul de ceux qui Ie rcc;oivent, direclement au
par entremise, De pent pretexter ignorance; iI ne pent
a'excuser oi !lur son dMaut d'instruction, oi sur I'obs-

cucile du sens alMgorique. CeJui done qui ne les met
pas a profit pour son amelioration. qui les admire
comme choses interessantes et curieuses saDS que son
camr en soit toueM, qui o'en est ni moins vain, oi

moins orgueilleux, oi moins egolste, oi moiDs attache
aUll biens maMriels, ni meilleur pour son prochain,
est d'autant plus coupable que souvent il ~crit sa propre
condamnation sans l\e l'appJiquer.
La premit!re penB~e de tout spirite sinct!re doit atre
de cbercber, dans les conseils donn~s par les Esprits,
s'il o'y a pas quelque chose qui puisse Ie concerner.
Le spiritisme vient multiplier Ie nombre dcsappetes;
par In foi qu'i1 donne, il multipliera aussi Je nombre
des elus . .
IHSTRUCTIONS DIS KSPIIITS.

00 dODDera 1 celui qui a.

(( On donne a celui qui a d~ja et on retire a celui qui n'a pas; II mMitez ces grands enseignements
qui vous ont souvent s:embM paradoxaux. Celui qui a
rec;u est celui qui possMe Ie sens de la parole divine;
~6.
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n'a relju que parce qu'it a teute de s'en rendre digne,
et que Ie Seigneur, dans son amour miseri cordieQx, encourage les efforts qui tendent au bien. Ces efforts soutenus. perseverants, attiren t les graces du Seigneur;
c'est un aimant qui appelJe a lui Ie mieux progressif,
le5 graces abondantes qui vous renden t for ts pour gravir Ia montagne sainte, au samme t de laqucll e es t Ie
repos apres Ie travail .
(\ On Ole a celu i qui n'a ricll, a u qui a peu;)) prellcz
cec i comme une opposition figurt~e. 'Di eu ne retire pas
il ses creatures Ie bien qu'il a daigne leur fai re. Hommes
aveugles et sourds ! ounez vos in tell igences et vas crours;
vo),cz paryotre esprit; entendcz par votre ttme, ct n'interpretez pas d'un e maniere aussi grossieremen t injusle
, les parolcsde celui qui a fait respleudil' a vas yeux la justice du Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui retire il cclui qui
avait peu rClju. c'est l'Es prit lui-meme qui, prodigue ct
insouciant, ne sait pas conserver ce qu'il a, ct aug-mellter, en la !econdant, I'o,bole tomMe (ians son creur.
Celui qui ne cultive pas Ie champ que Ie travail de son
p~re lui a gagne et dont il hCrite, voH co champ sc co uvrir d'herbes parasites, Est-ce son perc qui lui repl'end
les recohes qu'il n'a pas voulu preparer? S'il a lai ss(~
les graines destinees a produire dan s cc champ moisir
faute de soin, doit-il accuse r son pere si elles ne produisent rien? Non, non; au lieu d'accuser celui qui
avait tout prepare pour lui, de reprendre ses dons, qu'it
accuse Ie veritable auteur de ses miseres, et qu'alol's,
repentant et actif, il se mette a I'reune avec courage;
qu'il brise Ie sol ingrat par l'elfol't de sa volan te ; qu'il
Ie laboure jusqu'au crenr a l'aide du repentir et de I'esperance; qu'il y jette avec co ntiance la graine qu'il aura
jl

272

CHAVITRJl, xnll.

choisie bonne entre les mauvaiRes, qu'ill'arrosc tie FOil
amour el de sa charite, cl Dieu, Ie Dieu d'amour et de
charil~, donnera it celui qui a d6j a rel/u. Alors iI verra
ses efforts couronn es de succes, et un grain en produirc
cen l, el un autre mill e. Courage, laboureurs; prene1.
vas herses et vos charrues; labourez vos cmurs; arr3chez-en l'ivraiej semez-y Ie bon grain que Ie Seigneur
vous con fie, et la rost!e d'amour lui rr.ra porter des frui ts
de charite. (UN ESrJlIT AMI. Bordeaux, -1862. )

2~7. fC Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur,
n'entreront pas taus au ro yaumc des cieux, mais celuila seul qui fait la volante de mon Perc qui est dan s les
cieux. J)
teoulez cette parole du maitre, vous lous qui repou ssez la doctrine spirite comme une reuvre du demon . Ouvrez vas oreilles,le moment d'entendre est arriv~.

Suffit-il de porter la livrce du Seigneur pour \Hre un
serviteur? Suffi t-il de dire : «Je suis chretien, II
pour 8uivre Christ? Chercbez les vrais chretiens Cl vou s
les reconnaUrez a leurs muvres. «Un bon arbre ne peut
porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbrc porter
de bons fruits: I) - cc Tout arbre qui ne porte pas de
bons fruit l! est coupe eL jete au feu . n Voila les paroles
du maitre; disciples de Christ, com prcncz-Ics bien.
Quels son t les fruits que doH porter l'arhre du cbristianisme, arbrc puiRsant dont les ramenux touffu s couvrent de leur ombre une partie du mond(\ mais n'on t
pas encore abri te tous ceux qui doivent se ranger aufi d ~ le
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tour de lui? Les fruits de l'arhre de vie sont des fruits
de vie I d'esperance et de foi. Le christianisme l tel qu'on
)'a fail depuis bien ·des si<!cles, pr~che toujours ces divines vertus; il cberche a repaodre ses fruits, mais
combien peu les cueilleot! L'arbre est toujours ball 1
mais lesjardiniers sont mauvais. lis ant voulu Ie fa,;onner a leur idee; i1s ant voulu Ie modeler suivant leurs
beaoins; ils l'oot taille, rapetisse, mutile ; ses branches
steriles ne portent pas de mauvais fruits, mais elles o'en
portent plus. Le voyageur altere qui s1arr~te sous son
ombre pour chercher Ie Cruit d'esperance qui doit lui
rendre la force et Ie courage 1n'apert;oil que des branches arides faisant pressentir Ia temp~te. En vain iI
tlemande Ie fruit de vie a I'arbre de vie j les feuilles
tombent dessechees; la main de I'bomme les a tant
maniees qu'elJe les a bro.lees I
Ouvrez done vas oreilles et vas coours, mes bien-a imes! Cuitivez cet arbre de vie dont les fl'llitR donnent
la vie eLerneUe. Celui qui I'a plante vous engage il Ie
soigner avec amour1 et vans Ie verrez porter encol'e avec
abondance se~ fruils divins. Laissez-Ie tel qne Christ
vans 1'a donne: ne Ie mutilez pas; son ombre immense
veut s'tHendre sur J'univers : ne raccourcissez pas ses
rameaux. Se::J fruits bienfaisants tombent en abondance
pour !:Ioutenir Ie voyageur altere qui veut atteindrc Ie
but; ne les ramassez pas 1ces fruits l pour les en fermer
et les laisser pourrir afin qu'i!s ne serveflt a aucun.
tC n y a beaucoup d'appeJes et pen d'elus; 11 c'est qu'il
ya des accapareurs pour Ie pain de vie, comme il y en
a souven! pour Ie pain materiel. Ne vous rangez pas de
ce nombre; I'arbre qui porte de bans fruits doit les repandre pour taus. AUez donc cherchel' ccux qui sont
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alteres; amenez-les SOllS les rameaux de l'arbre et par
tagez avec cux J'abri qu'il vallS olfre. - (( On ne eucm.
pas de raisins sur Jes epines. D Mes fr~rest eloignez
vous done de ceu:!: qui vons appellent pour VOllS pr~
senter les ronees du chemiu, et snivez ceux qui vou
conduisent a rombre de l'arhre de vie.
Le divin Sanvenr, Ie juste par excellence, l'a dit, e
ses paroles ne passeront pas: 11 C~ux qui me disent
Seigneur , Seigneur I n'cntreront pas tous dans I.
royaume des cieux, mais ceux-Hl seu ls qui font la volonte de mon Pere qui est dans les cienx. I)
Oue Ie Seigneur de Moe~ic ti on VOllS benissej que Ii
Dien de lumiere VOllS ccJaire; que J'arbre de vie repande sur VOllS ses fruits avec abondance! Croyc7. el
pricz. (SIMEON. Bordeaux 1 Hffi:i.)

CHAPITRE XIX
LA FOI TRAr\SPORTE U:S IIIONTAGNIIS.

Pui"'lIcl! de La I'lL CoDditioll de I. I'll in~bruJal,.le. - p ...ab<lle du
firvJtr dnRcb~. - 1.& foi, IM~ de I'tlp<!faace et de J. cbui". - LII
roi dhille et .. rOI hu.roaiAe.

2:!8. Lorsqu'iI (ut venu vers Ie peuple, un homme s'ap-

procha de lui, qui se jeta il gClloux

a ses pieds, et lui

dil :

Seigneur, ayez piliti de mon fils qui est lunatique, et qui
soufft'c beaucoup, car iJ tombe souyent dans Ie feu at souvcnt dans I'cau. Je I'ai presento a vos disciples, mais ils
n'ont pu Ie guerir. - Et Jesus rcpondit en disant: 0 race
incrt..ldule et depravoo, jusqu'a quand serai-je avec vous'
jusqu'a quand vous souffrirai-je? Amenez-moi ici eel enfant.
- Et Jesus ayant menace Ie demon, iI sorlit de "enfant,
Jequet fut gueri au merne instant. - Alors les disciples vinrent trouver Jesus en particulier, et lui direDt: Pourquoi

n'avons-nous pu, DOUS autres, chasser C6 demon? - Jesus
leur repondil: C'es~ a cause de votre incredulite. Car je VOlMi
Ie dis en verite, si vow atJiez de la rei comme un grain tU
stnevt!, vous dirie:. Ii cttte tnO'I1tagne : Transporte-toi d'iei
la, et tile fly tranporterait. eL rien De vous serait impossible. (Saint Malthieu, ch. XYII, v. de 14 a 19.)
229. Au sens propre, il est certain que la confiance
cn ses propres forces rend capable d'ex~cuter des choses
materie[les qu'on nc peut raire quand on doute de f;oi;
mais ici c'est uniquement dans Ie sens moral qu·i1 raut
entendre ces paroles. Les montagnes que [a fDi sou l ~ve
sont les difficulLes, les resistances, Ie mauvais vouloir,
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en un mot, que I'on rencontre parmi les hommes, aJor:
m(lme qu'il s'agit des meilleures choses i les prejuges dl
Ia routine, l'interet maU!riei, !'egotsme, !'aveuglemen
du fanalitlmc, les passions orgueilleuses sont autanl d~
monta.goes qui barrenl Ie chemin de quiconque tl'3vailh

au progres de l'bumanitll. La foi robuste donne la perseverance, l'energic et Jes f(>ssources qui font vainerl
les obstacles, dans les ptllitcs choses comme dans lc!

grandes; celle qui est cbancelaute donne l'iDcertitude.
I'hesitation dont profileDt ceux que l'on veut combattre;
elle De cberche pas les moyens de vaincre, parce qu'eJl(
De croit pas pouvoir vaiucre.
230. DaDS son aeception restreintc , la foi est la

croyance en certainadogmes religieux particuliers; toutes les religions ont leurs articles de Coi. Dans un sens
moins sp~cial, elle est synonyme de con fiance, certitude
d'atteindrc un but; c'est a cepoint de vue qu'elJe trou\'e
son utile application dans les circonstanccs ordinaires
de la vic; elle donne une sorte de luciditc qui Cait VOi l',
dans la pen see, Ie terme vers Jequel on tend et les
moyens d'y arriver, de sorte que celui qui 101 pOEsMe
marche pour ainsi dire Ii coup st\r. Donsl'un et l'autre
cas elle peut faire accomplir de grandes cboses.
?dais ceUe puissance est surtout l'attribut de Ja Coi
~c1air~e et raisonnee;la Coi aveugle, n'examinant rien,
accepte sans cootrOle, Ie fauxcommelevrai, et se beurte
il cbaque pas coo Ire Ja raison; pousaee a l'exces, elle
produit Ie Canatisme. Quand la roi repose Imr l'erreur,
elle se brise tOt ou lard; celie qui a pour base la verite
est seule assuree de l'avenir, parce qu'eUe n'a rien a
l'cdouter dn progr~s des lumieres, .ttendu que ce qui
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est vrai dan s l'om bre l'est ~8alement au grand jour.
La foi sincere et naie est toujours calme; ellcdonne
la patience qui sait attendre, parce qu'ayant son point
d'appui sur I'inlelligeoce et In cOlllprehrosion des cboses,
elle est certaioe d'arriver; la foi douleuse sent sa propre taibl~sse; quand elle est stimulee par I'inter~t, eUe
devient furiboude, et croit suppleer a la force par la
violence . Le calme dans la lutte est loujours un signe
lie rorce et de coofianee; )a violence, au contraire, cst
une preuve de tailJlesse et de doute de soi-meme.
~3t.

II taut se garder de confondre la foi avec la prcsomption. La vraie foi s'allie a l'humilit~; celui qui la
possede met sa confiance en Dieu plus qu'en lui-meme,
paree qu'i1 sait que, !!imple instrument de la volante de
Dietl, il ne peut rien sans lui, c'est pourquoi les hons
Esprits lui "'iennent en aide. La presomption est moins
la roi que I'orgueil, et I' orgucil csttoujours chalil! tOt ou
lard par 13 deception et les ecbecs qui lui sont infliges,
232 . La puissance de la foi re~oit une application
direr-Ie et speciale dans l'action maguClique; par elle
l'homme agit sur Ie fluide , agentunivl'rsel; iI en modifie
les qualites, et lui donne une impulsion pour .. insi dire
irresistible. C'est pourquoi celui qui, a une graude
puissance fluidique normale, joint une foi ardelllc,
peut, par la seule volonte dirigce vcrs Ie bien , operer
ces phenomenes Nranges de gu~risolls et aut res qui
jadis passaient pour des prodiges, et ne sout cepeHdanl que led consequences d'une loi naturelle, Tel e~t
Ie motif pour Icquel JC:iU:i dit it ses apOtrcs : si vous
n'",,'ez pas gueri, c'est que "'ous n'aviez pas la roi .
Hi
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233. On dit vulgairement que la (oi DC se cornmand(
pas; de 111. beaucoup de gens di !(cnt qu e ce n'est paf
leur faute s'il s o'ont pas Ia CoL Sans doute Ia foi nc s€
command!! pas, et ce qui est encore plus juste, clle
ne s'impose pas. Non, clle lie se commande pas, mai~
clle s'acquiert, et il n'est personne a qui il soit rerus~
de la possMec, m~me parmi les plus refractaires. Ce
n'est pas a la foi a aller a cux , c'est Ii cux a allee audevant de la foi, et s'ils Ia chcrcbent avec sirlceriM,
ils la trouYcront. II ne s'agit point ici de tcll e au tclle
croyancc partil'uliere, mai s nes )'erites fondarnentales. Tenez done pour certain que ceux qui disent:
« NOllS nc dcmanderions pas micux de croire, mais nOll:ol
nc Ie pouvons pas, II Ie disent des levres et non du
creur, car cn disant cela ils sc houcllcntlcs orcillcs.
Lcs prcuvcs ccpcndan t ahondent autour d'cux ; pourquoi done rcfu dcn t-ils de Ics voir? Chez lcs un s c'est
insouciancc; chez d'autres la crai ntc d'Mfe forces de
cbangcr lcurs habitudes; cbez la plupart c'est I'orgueil
qui rcfuse dc reconnattre unc puissance supericure.
L'orgueil est sans contredit Ie plus grand obs tacle
a la foi , car iI n'y a point de foi sincere sans humilite.
Chez certaines personnes, la foi semble en quelque
sorte iunec; une ctincelle suffit pour la developper.
Celie facilite a s'assi miler les verites spirituelles est un
signe evident de progrcs anterieur; chez d'autrcs, au
eOlltraire, elles IIC penetrent qu 'avec diffieullc , signc nOli
moins evide nt d'une nature en rctard. Lcs prcmieres
ont deja cru et compris; elles apportent cn renaissant
i'inluition de ce qU'cllcs ont su: leur educati on est fai le;
les secoudes ont tout a apprendrc : leur educati on cs t
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11. faire; elle se fera, el si eUe o'est pas terminee dans
cette existence, e11(>; Ie ilera dans une autre.
La resistance de I'incredule, il faut en convenir, tient
sou vent moins a lui qu'a la maniere dont 00 lui presente les choses. Ala foi il faut une base, et cette base
c'cst l'intelligence parfaite de ce que l'on doit croire;
pour cloire il ne suffit pas de voir, il faut surtout comprendre. La foi aveugle n'est plus de ce siecle; or, c'est
precisement Ie dogme de la foi aveugJe qui fait aujourd'hui Ie plus grand nomhre lies incredulcs. parce qu'clle
veut s'imposer, et qu'eJle exige J'abdication d'une rles
plus precieuses prerogatives de J'homme : Ie raisonnement et Ie libre arbitre. C'est cette foi contre Jaquelle
sUrtout se roidit l'incredule, et dont il est vrai de dire
qu'elle ne Sll commande pas; o'admettant pas de preuves, elle laisse dans J'esprit un vague d'on nait Ie doule.
La foi raisonnee, celIe qui s'appuie sur les faits et 13 10gique, ne laisse apres elle aucune obscurite; on croit,
parcequ'on est certain, et I'on n'estcertain que lorsqu'on
a compris; voila pourquoi elle est iocbranlable.
C'est a ce re:.uitat que conduit Ie spiritisme, aussi
triomphe-t-il de I'incredulite toutes Ie!; fois qu'il ne
rencontre pas d'opposition systematique et interessee.

234 . Lorsqu'ils sortaient de Bethanie, il eut faim; - ('t
voyant de loin un riguicr, iI alia pour voir s'il poul·r-Jit y
trouver quelque chose, et, s'en t1tant approche, it n'y lrouv3
que des feuilles, car ce n'elait pas Ie temps des figues. Alor;; Jesus dit au figuier : Que nul ne mange de tci aucun
fruit; ce que sp.s disciples entendirenl. _ Le lendcmain il:l
vi rent tln passant Ie fig;uier qLli etait d(wenu sec jusqu'a la
racine. - Et Pierre, se souyenant de la parole de Jesus, lui
dit: Maitre. voyez comme Ie figuier que \OUS a,·ez maudit
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est devenu sec. - JesU!I, prenanlla parole, leur dil : Ayez
la fOI en Dieu. - Je vous dis en verite, que quiconque dira
cetle montagne: Ote-toi de Ii at te jelt.e dans la mer, et
eela sans hesiter dans son calur, mais croyant fermement
que tout ce qu'il aura dit arrivera, ille verra en effel arriver.
(Sain~Marc. Ch.XI,tl. t2. 13, tt, etde 20 23 .)

a

a

~35 . Le figuier dessecM est Ie symhole des gens
qui o'ont que les apparences du bien, mais en realite
De produisflnt rien de bon; leurs paroles ont Ie 'verni!.t
de la surface; elles plaisent nux oreilles, rnais quand

on les scrute, on n'y trouve rien de substantiel pour
Ie creur; apres les avoir entendues, on se demandc quel
profit on en a retire. C'est encore )'emhJeme de tous
les gens qui ont les moyeos <1'etre utiles et ne Ie sont
pas; de toules les utopies, de tous les systcmes vides ,
de toutes les doctrines sans base Holide. Ce qui manque, la plupart du temps, c'est la vraie foi, la roi reconde, la loi qui remue les fiiJres du treur, en un mot
la foi qui transporte les montagnes. Ce sont des arb res
qui ont des feuilles, mais point de fruits; c'est pourquoi Jesus les condamne a la sterilite. car un jour
viendraoil ils seront dessechcsjusqu'illa racine; c'es!a-dire que tous les syslemes, toutes lell doctrines qui
n'auront produit aucun hien pour I'humanitc, tomberont dans Ie Deant; que tous les hommes volontairement inutiles, laute d'avoir mis en ceune les ressources qui etaient en eux, seront traiteH comme Ie
fig-uier dessccM.

236. LeE mediums sont les interprCtes des Esprits;
ils suppleenl <lUX organes materiels qui leur manquent
pour nous transmetlre leurs instructions; c'est pour-
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quoi ils soot dOlles de racuMs a eel ('tret. Ell ccs
temps de rcnovatioll sociale, ils ont une mission particuJiere; ce sont des arbres qui doivent donner la
nourriture spirituelle a leurs rreres; its eont QlUltiplies, pour que Ja nourriture soit aboodante; il s'ell
troeve partout, dans toutes JelS conlrees, dans lous les
rangs de la societe, chez les riches et chez les pauvres,
chez les grands et chez les petits, afin qu'iI n'y ait
point de desberites, et pour prouver aux uommes que
tous sont appeles. Mais s'i1s detouroenL de son but
providentiella faculte precieuse qui leur est accordce,
s'ils Ja fODt servir a des cuoses ruliles au nuisibles.
s'ils la metteDt au service des intertHs mondains , ~i
au lieu de fruits !<alutaires i1s eD dODnent de malsains,
s'ils refusent de la rendre profitable pour les autres,
s'ils n'en tirent pall profit pour eux-memes cn s'ameliorant, ils sont comme Ie figuier sterile; Dieu leur
relin>ra un don qui devient inutile eDtre leurs mains :
In semence qu'i1s De savem pas faire fructifier, et leg
laissera devenir la proie des mauvais Esprits.
INST.Rl'CTIOfl$ Dts ESPRITS.

!37. La fOi, pour elre profitable, doit etre active ;
elle ne doit pas s'engourdir. Mere de toutes les vertu!!
qui conduisent aDieu, elle doit veiller attentivement
au developpement de!! lilies qu'eJle enfantc.
L'esperance et la charite sont une cons~uellcc de
la foi; ces trois vertus sont unc trinit~ ins~parable.
Hi.
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28'
N'est-ce pas la foi qui donne I'espoir de voir accompli!

les promesses du Seigneur; car si vous n'avez pas h
(oi, qu'aUendrez-vous? N'est- ce pas la roi qui doom

l'amonT; car si vous n'avez pas la {oil queUe reconnaissance aurez-vous, et par consl:quent quel amour?
La (oi, divine inspiration de Dieu , eveille taus le~
nobles instincts qui conduisent l'homme au hien; c'esl
la base de la.regeneration. II faut done que cette base
soit forte et durable I car si Ie moindre donte vient
l'ebranier, que devient l'edifice que vous construisez
dessus? Elevez done eet edifice sur des fondations ioebranlables; que votfe foi soit plus forte que les sophismes et les railleries des incredules, car la foi qui
De brave pas Ie ridicule des bommes o'est pas la
vraie foi.
La foi sincere est entratnante et contagieuse; elle 5e
communique a ceux qui ne I'avaient pas, ou ml:me ne
voudraient pas l'avoir; elle trouve des paroles persuasives qui vont a l'Ame, tandis que la foi apparente n'a
que des paroles sonores qui laissent froid et inditTl:rent. Prl:chez par I'exemple de votre foi pour en donner aux bommes j prl:chez par I'exemple de vos alUvres pour leur faire voir Ie merite de la foi; precbez
par votre espoir inebranlable pour leur Caire voir la
confiance qui fortifie et met a meme de braver toutes
les vicissitudes de Ja vie.
Ayez done la foi dans tout ce qu'elJe a de beau et
de bon, daDs sa purete, dans son rai so nnement. N'admettez pas la foi sans contrOle, fille aveugle de l'aveugiement. Aimez Dieu, mais sachez pourquoi vous l'aimez; eroyez en ses promesses, mais sachez pourquoi
vons y croyez; suivez nos conseils, mais rendez-vous
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compte du bot que nous vous montroos et des moyens
que nous vous apportons pour I'atteindre. Croyez et
esp~rez sans jamais faiblir : les miracles sont I'ceuvre
de la foi. (JOSEPH, ESl'lllT PROTEC"I"EUR. Bordeaux, 1862.)
La

ro' di'l'iDe et I. (oi bllm.u.e.

238. La Coj est Ie sentiment iuo~ en l'bomme de BeB
deslinees Cutures; c'est Ja conscience qu'il a des facult~s
immeoses dont Ie germe a ct~ d~pose chez lui, a l'cHat
latent d'abord, et qu'it rloit Caire ~clore et grandir par
sa v()lont~ agissante.
Jos'lu'a pr~sent Ia foi n'a ~t~ comprise que sous Ie
cOt~ religieux, parce que Ie Christ I'a precooisee comme
levier puissant, et que I'on n'a yu en lui que Ie cbef
d'une religion. Mais Ie CbrisL, qui a accompli des miracles mat~riels, a montre, par ces miracles memes,
ce que peut I'bomme quand iI ala foi, c'est-a-dire fa volanti de IlOUloir, etlacertitudc que ceUe volonte peut recevoirsonaccomplissement. Les apOtres,a son exemple,
n'ont-ils pas aussi fait des miracles? Or, qu'etaient ces
miracles, sinon des effets oatur('ls dOlll la cause ~t.ait
inconnue aux bommes d'alors, mais qU'OD s'explique
en grande partie aujourd'bui, et que l'on comprendra
compMtement par l'etude du spiritisme et du magn('"
tiame'
La foi est bumaine ou divine, selon que l'bomme applique ses facult~s aux besoins terrestres ou a sell aspirations celestes et futures. L'bomme de genie qui ponrsuit la r~alisation de quclque grande enlreprise rcussit
s'iI a la foi, parce qu'il sent en lui qu'it peut ct doH arriver, et crUe certitude lui donne une force immense.
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L'bomme de bien qui, croyant afion avenir celeste, veut
remplir sa vie de nobles et belles actions, puise dans fia
(oi, dan s Ja ce,rtituile du bonheul' qui l'aUcod, la force
necessaire. et 1;\ encore s'accomplisscllt dell miracles de
charite, de devotl.ment I.'t d'abnegation. Entin, avec la
(oi , il n'est pas demauvais penchants qu'on lie parvienne
a vaincrc.
Le magnelisme cst nne des plus grandes preuves de
la puissance de Ja foi mise en action ic'est par Ja foi
qu'il gucrit et produit eea phenomenes clranges 'lui
jadis etaient qualifies de miracles.
Je Je rep~tc, Ja foi cst humaine,ct divine,. ~i tous les
incarnl!s etaien t bien persuades de la Corce qu'illi ont en
CUX, el !5'i1s voulaient mettre leu r volonte au service de
ccttc force, i1s scraient capables d'accomplir ce que,
jusqu'a pr~sent. 011 a appele des prodiges, ct qui n'ci't
~implement qu'ull developpement des facuhcs humaines. (UN EsPRIT PROTECTEUR. Paris, 1863.)

CIIAPITRE XX
1.1iS OUV R1ER S DE LA DI!.RN IERE HKUnE.

LeI denUe~ ~t In premiel'$. _

/IliuioQ des
dOl Seigneur.

~iritn.

-

a

Le~

u.,nrieu

239. Le royaurne des cieux es.t semblable un perc de
fllmille, qui wrtit des Ie grand matin. afin de lou£:r des ou,'riers pour travailler it sa vigne; - etant convenu n6e let;
ouvriers qu'ils auraient un denier pour leur journ6e, il 1(Ii)
envoya la vigne. - 11 sorlit encore sur la troisicme heuTe
du jour, et en ayant VU d'autres qui se tenaient dans la placo
sans rien (aire.-i1leur dit: Allez-vous-en aussi, YOUS autrCl',
11. rna vigne. et je vous donnerai c.e qui sera raisonnablej et ils s'en allerent. II sortit encore sur la sixicme et Sil l' la
neuvieme beure du jour, et lit la m~me chose. - Et ,Itant
sorli sur la onzieme heure, il en trou\'a d'autres qui elaicnt
lit sans rien faire. auxquels il !lit: Pourquoi demeurez-votls
1;\ tout Ie l on~ du jour sans tnlVailler?- C'rst, lui uirent.--ils,
q ue personne ne nous a loues, at iI leur dit : AUez-vous-cn
aussi, vous autres, it rna vigne.
Le soir etant venu, Ie maitre de la vigne dit it celui qui
avail Ie soin de ses affaires: Appelez les ouvricrs. el payezlas, en commen(ant depuis las derniers jusqu'aux premie~.
- Ceux done qui n'lHaienl ,-enus it la \'igne que ,"ers la
onzieme heure s'etant approche~, r~urent chacun un denier. - Ceux qui naient ete 10ues las premiers \_e nant it
leur tour, crurent qu'en leur donnerait da\"antage, mais ils
ne ~urent non plus qu'un denier chacun; - et en Ie reec\"allt il~ murmuraienl conlre Ie pere de familll',- en disant:
Ces dcrniers n'ollllra\ailiti qu'une Ileuro ct \OIlS Ics rondcl

a
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a

~gauI
DOUS qui avons porte Ie poid! du jour et de II
chaleur.
Mais pour reponse il di~ a I'un d'eux : Mon ami t je m
vous (ais point de tort; n'6tes-vous pas convenu avec mo.
~'un denier pour votrejournee?- Prenel ce qui vellS appal'
tJ~nt. et veus en allez; pour moi, je veUI donner a ce dermer autant qu'a vous. - Ne m'es~il done pas permi!l d(
~aire.ce que je veux? at volre wil est.-il mauvais, parce que

bon?
Ainsi, les ckrniers seront It>S premiers et Its premiers seron!
la demiers. parce <pIil 1/ en a beaucoup d'appelts e' peu
d'tlus. (Saint Matthieu, ch. xx, tl. de t it 16.)
J6 SU IS

lNSTlI.OCTIOlfS nBS ESPRITS.

Les ourners de I.e. denlit"' beure.

~O.

L'ouvrier de la derniere heuTe a droit au salaire,

mnis il raut que sa bonne volon(~ I'ait tenu;l la disposition du maitre qui devait I'em ployer I et que ce retard Dt!
soit pas Ie rruit de ~a paresse ou de sa mauvaisevolonM.
II adroit au salaire, parce que, depuis l'aube, iI attendait
impatiemment celui qui, enfin, }'appellerait a I'reuvre;
j} etait laborieux, I'ouvrage seullui maoquait.
Mais s'il avait refuse l'ouvrage a cbalJue heure du
jour; s'jJ avait <lit: Preoons patience, Ie repos m'esl
doux; quand la derniere beure sonnera, i1sera· temps
de penser au saJaire de Ja jouroee. Ou'ai-je besoin de
me deranger pour un ma1tre que je ne connais pas, que
je u'aime pas! Le plus lard sera Ie mieux. Celui·la, mes
amis, n'ellt pas trouvi'! Ie salaire de I'ouvrier, mais celui
de la paresse.
Oue sera-ce done ue celui qui, au lieu de rester sim-
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plement dans I'inaction , aura employ~ les heures destinees au labeur du jour a commettre des actes coupables; qui aura hlasph(im~ Dieu, verse Ie sang tie ses
Creres, jet6 Ie trouLle dans les Camilles, rnine les
hommes confi1l.n ls, abuf\c de I'innocence, qui se seront
entin vautres dans toutes les ignominies de l'humanitC;
que sera-ce doue de celui-Ia? Lui suffira-l-il de dire a la
ilerniere beure: Seigneur, j'ai mal employ€! mon temps;
prenez-moi jusqu'a la fin dn jour I que je fasse un peu,
bien peu de rna tflche, et donnez-moi Ie salaire de I'ouvrier de boone volont~? Non, nOli; Ie maitre lui dira:
Je n'ai point d'ouvrage pour toi quant a present; tu as
gaspillt'! ton temps; tu as oublic cc que tu avais appris,
tu nc sais plus travailler a ma vigne. Recommence donc
a apprendre, et 10rsquI;l tu seras mieux dispose, tn
\'iendras vcrs moi, jc t'ouvrirai mon va~te champ, ct
tn pourras y travailler a toute henre tIu jour,
Boos spirites, mes bien-aimes, vous etcs tOU9 des ouvriers de la derniere beuce. Bicn orgueilleux serait r.elui
qui dirait : J'ai commence I'reuvre il. I'aurore ct ne la
tenn inerai qu'au dcclin du jour. Tous vous etes vcnus
quaod vous avez etc appeJes, un pt!U plus tilt, un peu
plus tard, pour J'incarnation don t VOllS portezla chaIn e;
mais depuis com bien de siecles entasse~ Ie maUre ne
vous a-I-il pas appeJes a sa vigne sall~ que vous ayt:!1.
\'oulu y entrer! Yous voila au momcnt tie tOUl'her Ie
lialaire; employez Lien ce tle hcure tlui YOU~ reste, et
n'oubliez jamuis que ,·o tre ex istcnct:!, si longue qu'elle
\'ous paraisse, n'eH qu'un momeut bien fugitif dilliS
l'imlllensite des temps qui forment pour vou~ I'cleruill',
(CC'NSTANTIN, ESPRIT I'ROTECT£ll U. Bordeaux, ~R63 ,)
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xx.

24t, Jesus alIectionnait la simplicitc des aymholes,

et,

dan~

son mille Jangage, lei; ouvriers arrives

a la

premiere heure sont les propbetes, M01SC, et tOllS les
iniliateurs qui ont marque les etapes du progres, con-

tinuces a travers les sieeles par les apOtres, les martyrs, les Peres de l'Eglise. Jes savanls, lea philosophes,
et co fin les spirites. Ceux-ci, venus les derniers, ont
ett~

annonces et predits des l'aurore du Measie, et Us

recevront la meme recompenscj que dis--je? nne plus
haute recompense. Derniers vcnus, les spirites profitent
des labeurs intellectuels de leurs devanciers, paree que
]'hommc doit Mritcr de l'bommc, et que ses travUllX
et leurs resultals sont collcctifs : Dieu beoit Ia solida-

rite. Heaucoup d'entre eux. revivent d'ailleurs aujour{l'bui, ou reviveont demaio, pour acbever l'reuvrc qu'ils
ont commencee jadis; plus dtun patriarche, plus d'ull
propitcle, plus d'un disciple du Christ, plus d'uu propagateur de la foi cl.J.relicnne se retrouve parmi cux,
mais plus cclain~s, plus avances, traYaiilant, non plus
a la base, mais au couronnement de l'edifice; leur
salairc sera donc proporLionnc au merite de l'reuyre.
La reincarnation, cc beau dogme, tHeroise et precise
la filiation spirituelle. L'Esprit, appcle a rcndre compte
de soo mandat terrestre, comprend la continuite de Ja
tacbe iutenompue, mais toujours reprise; it YoH, it
sent qu'il a saisi au vol Ja pensee de ses devanciers; it
rentre daos la lice, mllri par l'experience, pour avanecr encore; et lOUS, ouvriers de la premiere et de Ja
derniere heure, les yeux dessilMs sur 1a profonde justice de Dieu, oe murmurent plus et adorent.
Tel est un des vrais sens de ceUe parabole qui renferme, comme toutes celles que Jesus a adressees au
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peuple 1 Ie germe de l'avenir I et ausi I sous !outes
les formes, sous toutes les images I la revelation de
cette magnifique unite qui harmonise toutes cboses
dans l'univers, de ceUe solidaritc qui relie tous lea
etres preSeDls au passe et a I'avenir. (HEI'IRI HEII'IE.
Paris, i863. )
Ifiiliou de. Ipinte..

2'2. N'entendez-vous pas deja fermenter la temp~He
qui doit emportcr Ie vieux monde ,.et engloutir dan s Ie
neant la somme des iniquites terrestres? Ah! b~nisseT.
Ie Seigneur, vous qui avez mis votre foi en sa souveraine justice, et qui, nouveaux ap6tres de la croyallce
l'cvelce par les voix prophetiques supcrieures, all('z
precher Ie dogme nouveau de la reincarnatiIJn et de
l'eMvalion des Esprits, suivant qu'il s ont bien ou mal
accompli leur!!; mission s, et supporte leurs cprcuves
terrestrcs.
Ne tremblez plus ! les lungues .de feu sont sur vos
tetes. 0 vrais adeptes du Spiritisme, vous etes les elus
de Dieu! Allcz et prcchcz la parole divine. L'lJeure cst
venue oil 'vous devcz sacrifier a sa propngatioll vos
babitudes, vos travaux , vos occupations futiles. AlIcz
ct prech€zj les Esprits d'en haUl sont avec vous, Cerles
vous parlerez a des gens qui ne voudront pOint ~couter
la voi:< de Dieu, parce que cettc voix les rappelJe sans
cesse a l'abnilgatiol1 ; vous prccherez Ie desinleresse~
ment aux avares, l'abstinence aux dcbaucllt!s, la mansuetude aux tyrans domestiques comme aux despolcs:
paroles perdues , je Ie sais; mnis qu'importeJ II faut
arroser de vos sueurs II' tpl'rain que VOU!! devez ense47
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mencer, car il De fructifiera et De produira que SOU8
les ell'orls r~it~res de 1a bl:che et de la chareoe hang6-

lique. Allez et prochezl
Qui, VOU8 tous, hommes de bonne (oi, qui croyez ,a
volre inceriori~ en reg~rdant les mondes espaces dans
)'infini, partez en croisade contre I'injustice et }'iniquite. Allez et renversez ce culle du veall d'or, cbaque
jour de plus en plus envabissant. Allez I Dieu vous

conduit I Hommes simples et ignorants, vos langues
scront delip,cs, et vous parleTez l:omme aueun orateur
De parle. Allez et prechez, et les populations altentivcs
recucill.eront avec bonbenr vos paroles de consolation,
de fraternite, d'cspllrance et de paix.
Qu'importent les embQcbes qui serontjetl!es survotre

chemin! les loups seuls se prendront aux pieges a loup,
car Ie pasteur saura defendre ses brebis contre les bouchers sacri6cateurs.
Allez, hommes grands devant Dieu, qui, plus heureux que saint Thomas" croyez sans demander a voir,
et acceptez les fait, de la medianimite quand ml:me
vous n'avel jamais reussi a en obtenir vous-memes;
allez, l'Esprit de Dien vous conduit.
Marche done en avant, phalange imposante par ta
roi I et les gros bataillons des incredules s'evanoniront
devant toi comme les brouillards du matin aux pr~
miers rayons du soleillevaot.
La foi est la vertu qui soulevera Jes montagnes, VOUB
a dit Jesus; mais plus lourdes que les plus lourdes
monlagnes gisent dans Ie cceur des hommes l'impurete
et tous les vices de l'impurete. Partez done avec courage pour soulever cette montagne d'iniquites que les
generations futures De doivent conna1tre qu'a I'etat de
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tegende, eomme vous ne connaiAscz vous-m~mes que
tres imparfaitement la p~riode des temps ant~ricurs a
la civilisation palenne.
Qui, les bouleversements moraux et philosophiqucs
vont 6clater sur tous les points du globe; l'beure
approche oo.la lumiere divine apparuttra sur les dcux
mondes.
Allez done, et portez la parole divine: aux grands
qui la dMaigneront, aux savants qui cn demaodcront
In preuvc, aux petits et aux simples qui I'accepteront,
car c'est surtout parmi les martyrs du travail, ecHe
expiation terrestre, que vous trouverez la ferveur et
la foi. Allez; ccux-ci recevront avce des. cnntiqucs
d'aetiotls de grttee et en chanlant les luuangcs de Diell
la eOD!lOlation sainte que vous leur apportercz, et ils
s'inclineront en Ie remcl'ciant du Jot de leurs miscl'cs
terrestre8.
Que volre phalange s'urme done de resolution et de
courage I A l'reuvrel la cllanue est prete; la terre
attend; it Caut labourer.
Allez, et remerciez Dieu de la tilche giorieuse Llu'i!
vous a con6~ei mais songez que parmi les appeles au
Spiritisme beaucoup se :;oot fourvoyes; regardcz dunc
votre route et suivez la voie de la veritc.
IJ. Si beaucoup d'appclcs au Spil'itisillc se sont fourvoy6s, a quel siglle reconnaltre ccux qui sont daos Ja
bonne voie? - R. Vous les reconnaitrez aux prillcipes de veritable charile qu'ils profe~5cront et pl'atiqUCI'Ollt; vous les recouuaitrcz au nombre des alUigcs
uuxquels iii> auront apportc Jes t'ollsoiatiollsi VOUS les
reco:1llaitrez a leur amour pour leur procbaio, a leur
abnegation, a leur desintt:ressement per;ioJlnel i vous
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les reconnallrez cotin au triom pbc de leurs principcs,
car Dieu veut Ie triomphc de sa loi; ceux qu i suivent
sa 10i sont ses clus, er ill eu r dooncra la vicloirc, mais
it ecrasera ceux qui faus scnt I'esprit de ce tte loi et
s'en font un marchepied pour salisfaire leur vanite

et leur ambition. (E RA STE, aoge gardien dll mMium.
Paris, -1863.)
Lell

O>"Ti~rs

.Iu Seiglleul".

243. VallS touchez au temps de l'accomplissement
des chases annoncccs pour 13 transformation dp.l'bumanile; heurcux seront ceux qui auront lravaille au champ

11u Seigneur avec dcsintCressemcnt et saDS autre mohile
que la charitc! Leurs journ ces de travail seront payees

au centuple de ce qu'ils auront c!iperc. Heureux se ron t
ceux qui auront dil a leurs frere!!: (( Fri:res , travaillons
ensemble, et unissons nos efforts afi n que Ie maitre
trouve )'ouvrage fioi a son arrivce, JJ car Ie mailre leur
dira : (( Venez a moi, vous qu i ~ tes de bans se rviteu rs,
vous qui avez rail taire vas jalousies et vos discordes
pour ne pas laisser l'ouvrage en soufTrance! )) Mais malheur a ccux qui, par leurs dissensions, auront retardc
I'heure de la moisson , car I'orage viendra ct ils seront
emport€!s par Ie tourbillon t 115 crieront : ff GrAce I
grAce!)I Mais Ie Seigneur leur dira : C( Pourquoi demandez-vous gr{!.ce, vous qui n'avez pas eu piti€! de vos
rreres, et qui avez refus€! de leur tendre 1a main, vous
qui avez €!crasc Ie raible au lieu de Ie soutenir ? Pourquai demandez-vous grace, VOllS qui avez cbercbC votre
recompense dans les joies de la terre et dans la satisraction de votre orgueil? Vous I'avez deja reliue, votre
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r~compense, tclle que VOUS I'uvcz voulue; n'en dcmandez pas davantase : les rcconipenses c~l cstes sont pour
ccux qui n'auront pas demand~ les recompenses de la
terre. II
Dieu fail en ce moment Ie dt!nombrement de ses 8ervHeurs fideJes, el it a marque de son doigt ceux qui
n'ont que l'apparence du dc\,oilmcnt, afin' qu'i1s n'usurpent pas Ie s<llaire des serviteurs couragcux, car c'est
a ceux qui ne reculeront pa s devant leur tAche qu'il va
confier les postes les plus difficilcs dans 101 grande reuvre de la rcgcn~ration par Ie spiritisme, et cette parole
s'accomplira: (C Les premiers se ront les demiers, ot les
derniers seront le~ premiers dans Ie royaumr. des
deux! II (L'ESPRIT DE VERITE. ·Paris, 1862.)

CHAPITRE XXI
IL T AU~. DC

".un

CBIUSTS IT DE rAUI

PJlopstra.

Oa tonn.it )'ubre ~ SOD truit. - II "~Je.efa d~ flux ehri.t. t l de flUJ
propbetes. _ He ero~n poiat • tolll ~ l!apri'-' - MiMioll del JNopMIes. - Del r.its mjncu.\eUJ;. - Pb~ll<Imhes spirita. _ 1a ra....
pl"Op~lfS. _
rAnctm dl1 Tl'ai prophe\e. J'e.nticitt. - H~mif el lei flU pn>pMteI.

Le.

f ila

propMtes de

a

244. Gardtz-vous des raw: :rfrophtUs qui viennenL VOUR
couverts de peaux de brebis, et qui au dedans sont des
loups ravissanls. - Vous les connaitrez par leurs fruil".
Peut~

cueOlir des raisins sur des qJines

ou de., flgues sur

des romes? - Ainsi tout arbre qui est bon produit de bons
(ruils, ~t tout arbre qui est mauvais produit de mauvai!'
fruilS. - Un bon ar:bre ne peut produire de mauuais fruiu,
et un mauvais arbr... l1e peut en produire de bon.,. - Tout
arhre qui nC' produit point de bons fruit." scra coupe et jete
all feu. - Vous Ie!' connaiLrez done
leurs fruits. (Saint
MaLthieu, ch. ~II, tl. de f S 20.)

a

a

145, Prenez garde que quelqu'un vous seduise; - parce
que plusieurs viendront sous mon nom 1 disant : _ Je suis
Ie Christ, • et ils en sMuiront plusieurs.
II s'elhera plusieurs faux prophet.es qui stauiront beaucoup de personnes; - et parce que l'iniquit.tS abondera. la
cbarite de plusieurs se M'froidira.- Mais celui-la sera sauve
qui pe.rse\"erera jusqu'a la fin.
Alors si quelqu'un vous dit : Le Cbrist est ici, ou iI est
la, ne Ie croyez pointj - car il s'Mevera de fau:s: Chn·sts e!
de fau:x prophttes qui ferord de grands prooiges et des choses
etonnant.es, jusqu'a sOOuire, s·il etait possible, les elus
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(Saint Matthieu. c:h. XXIV, v. i. 5, t 1,1 2, 13,23 , 24.

_ Saint Marc, ch.

XIII, \I.

5, G, 21 . 22.)

246. Me!! bien-aimes, ne croytl, poin! Ii toul F~l. mais
eprou\ez si les Esprits son t de Dieu, car plusieurs faux prophet.c..c; se sont elevl!s dans Ie monde. (Sain t Jea n, epitre I"',

ch.

VI,

V. I .)
.is.silln des

proph~es.

2&'. Oil att ribue vu lgai rement aux propbCtes Ie don
de reveler l'avenir, de ::.o rte que les In ots propheties et
prridiclions sonL dcvenu s synoll)'mes. Da ns Ie sens evangclique, Ie rpol prQphete a un e signifi cation plu s etendue; il se dit de tout envoye de Dieu avec mission
cI'instruire les hommes et de leur re~ele r les cb ~ e s
cachees et les my ~ t"'res de la vie spirituell e. Un homme
peut done etre propMte s.alts raire de predictions; ccttc
id ee Mail cellc des JuHs au tcmps de Jesus; r,'cst pourqu oi, l o r ~qu 'il Cu 1 amenc dcvan t Ic grand pn!tre CaJphe,
les scribes ct les ancien!'. , elant ~sseillbres , lui cracherent au visage, Ie frapp erent a co up ~ cle poinS et lui
donn i= rcnt des sou ffiets, en disant: cc Christ, prophetisenous, et dis qui es t celui qui l'a Cr.appe, II r.cpc rtdan t iI
est arrive que dt's propheles ODt eu la prrsciencc de
I'avenir; soit par intuiti on, soit par rcvelation providentielle, afin dc donn er aux hommel' des a\'erli ssements; ces evcnemenLc; s'clant accomplis, Ie don de
prMirc I'avenir a elC regardc comme un des attributs
de la qualitl'! de propbcle.

248. II II s'tHevera de f;IUX christs et de faux propht':tcs
qui rero llt de g ra lld~ prodiges et des choses etonnantes
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• sMuire les ~Ius mtlme. » ees paroles donnent Ie 'Veritable sens du mot prodige. Dans l'acception th~olo
gique, les prodiges et les miracles dont des phenom~n es
exception nels, cn debors des lois de la nature. Les lois
de 13 nature lllant I'reuvre de Dieu seu/, il peut sans
doute y d~roger si cela lui plait, mais Ie simple bon
sens ditqu'iI pe peut avoir donnt! Ii des ~tred infllrieurs
et pervers un pouvoir t':gal au sien, et encore moins Ie
droit de dMaire ce qu'il a rait. Jesus De peut avoir consacrl! un tel principe. Si done, SCIOD Ie sens que I'on
attache 1 ces paroles, 1'.Esprit du mal a Ie pouvoir de
raire des prodiges tels que les Clus m~me y soient trompes, il en reslliterait que, pOllvant faire ce que Dieu fait,
Jes prodiges elles miracles ne soot pas Ie privil~ge exclusif des envoylls de Dieu, et ne prouveDt rir-n, puisque
rieD DC dislingue les miraeletl des sain18 des miracles
du dllmon. 11 Iaut done chercher un sens pluo rationncl
;\ ces paroles.
Aux yeux du 'Vulgairc ignorant, tout pMnom lme dont
la cause e3t inconnue passe pour Burnaturcl, merveilleux et miraculeux i la cause une fois connue, on rcconnall que Ie phenomene, si extraordinaire qu'i1 parais!ie, n'est autre chose que l'application d'nne loi de
nature. C'est ainsi que Ie cercle des faits surnaturels !ie
rtHrOcit 1 mesure que s'Olargit celui de la science. De
tous temps des bommes ont exploitl!, au profit de leur
ambition, de Jeur int6r~t et de lenr domination, certaines connaissances qu'ils possMaient, aDn de se donner Ie prestige d'un pouvoir soi-disanl surhumain ou
d'une pr~tendue mission diyine. Ce SODt ia de fau x
christs et de faul proph~tesi 1a diffusion des lumiertls
lue leur crlldit, c'est pourquoi Ie nombre en diminue Ii

IL Y AURA DE 'AU1 PRDPHETES.

297

mesu re que les bommcs s'ccJairen t. Le fait d'op~rer ce
qui, aux yeu): de certaines gCIIS, passe pour des prodiges, n'est donc point Ie signe d'une mission divine,
puisqu'iI peut resuher de connaissances que chacun
peut acquerir, ou de facultes organiques sp~ciales. que
Ie plus indignc peut possCder aussi bien que Ie plus
digne. Le vral prophete se reconuait a des caractercs
plus serieux, et exclusivement moraux.
PMIIO~ 'pirit".

249. Les phenomenes spirites, Join d'accrCditer les
faux christs et fes faux prophCtes, comme quelques-uns
affecten! de Ie dire, vienoent au contraire leur porter
un dernier coup. Ne demandez pas au spiritismc des
miracles oi des prodiges, car i1 declare formellement
qu'il o'en praduit point j comme la physique, la chimie,
l'astronomie, la geologie soot venues reveler Icslois du
monde materiel, iI vient reveler u'autres lois inconnues,
celles qui regissent les rapports du monde visible et du
monde invisible, et qui, comme leurs a10~ de la
SCience, D'en sont pas moins des lois de naturej en
donnant I'explication d'un certain ordre de phenomenes incompris jusqu'a ce jour, il detruit ce qui restait encore dans Ie domaine du merveilleux. Ceux
done qui seraient tentes d'exploiter ces phenomenes
a leur profit, en se faisant passer pour des messies de
Dieu, ne pourraient abuser longtemps de Ia credulite,
et seraient bientOt demasqu~s. D'ailleurs, ainsi qu'il a
etC dil, ces pbenomtmesseuls lie prouvent rien, la mission se prouve par des efJ'ets moraux qu'il n'est pas
donne au premier venu de produire. C'est Iii. un des r~47.
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lIultats du d~TeloppemeDt de la science Rpirite; en scrutant la cause de certains phenomenes, elle Ihe Ie voile
sur bien des mysteres. Ceux qui prHerent J'obscurite a
lil lumiere ont seuls intert!t a la combattre ; mais la

verit!'! est comme Ie soleil : elle dissipe les plus epais
brouil lards.
Lc spiritisme vieot rt=veler une autre categorie, bien

plu!1- dangereuse, de raux

et de rau~ propbetes,
qui se trouYent, non parmi les hommes, mais parmi Ie!!
des.incarnes : c'est celie des Esprits trompeurs. hypoChrisl.~

crites, orgueilleux et faux savants qui, de la terre, sont
passes dans l'erraticil(i, et se parent de noms vcneres

pour cbercber, a la raveur du masque dont i1s lie couvrent, a accrediter les idees souveD t les plu s bizarres

et les plus absurdes. Avant que les rapports m~diani
miques ne fussent conuus, il s exer~aient leur action
d'une maniere moins ostensible, par I'inspiration, la
mediumnite inconsciente, auditive ou parlante. Le
uombre de ceux qui, adiverses \!poques, mais dans ces
derniers temps surtout , se sont dOnJl\!s pour quelquesuns des anciens propbetes, pour Ie Christ, pour Marie,
mere du Cbrist, et ml!me pour Dieu, est considerable.
Saint Jean met en garde conl re eux quand iI tJit: II Mes
bien-aimes, De croyez point a tout Esprit, mais eprouvez si les Esprits son t de Di~u: car plusieurs faux propheteg se soot elevcs clans Ie moode. lJ Le sp iritisJlle
doone lea moyens de les eprouver en indiquant it:s caracteres auxquels on recounalt les hOlls Esprits, caracteres louiaurs moraux d jamai. matiritll 1 • C'es! au
I Voir, pour I. dilUnclion dea [Ipritt , Livre du .Uill,,*,.
el ,uh.

c:h~p. 2~
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discerDement des bons et des mauvais Esprits que peu~
vent surtout s'appliquer ces paroles de Jeaus : (\ On reconnalt Ja qualite de I'arbre a son fruit; un bon arbre
oe peut produire de maunis (ruits, et un mauvais arbre ne peut en produire de boos. II
IRrrRUCTIOl'(S 018 ESPRITS.

250. 5i 1'011 vous dit: a Christ est iei,lI n'y allez PItS,
mais, au contraire, tenez·vous survos gardes,carJesraux
propbetes seront oomhreux. Mais De voyez·vous pas le:i
feuilles dll figuierqui commencentablancbir ; oe voyez..
vous pas leurs pousses nombreuses attendant I'epoque
de la Ooraisoo, et Christ ne vous a~t~H pas dit : On re~
connalt un arhre a son fruit? Si done les fruits sOl'L
amers, vou s jugez que I'arhre e~t mauvaisj mais s'iI!!
sont doux et salulaires. vous dites : Rieo de pur De peut
Rortir d'uoe souche mauvaise.
C'estaiosi, mes fr~re8, que vous devez juger ; ce sont
les ceuvres que vous devez examin~r. 5i ceux qui R"
disent revetusdc la puissance divine son t accompagnes
de toutes les marques d'une pareille mission, ctcst~;)~
dire s'i ls possildcnt au plus haut degre les verlus c I.Jrt~
tiennes el eterne lles : 13 cbarite, 1'3mour I I'indulgence,
la honle qui concilie lousles creurs; si, a )'appui des
paroles, ils joignent les actes, alors vous pourre1. dire :
Ceux-ci sonl bien reellement les envoyes de Oieu.
Mais meriez-vous des paroles mielleuses, mefiez-vous
des sc ribes et des pLarisiens qui prient danR Ie!! places
pultliques, v~tus de long-ues robes. Meticz-vous de ceul.
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qui pretendent avoir Ie seot et unique monopole de 13.

verite I
Non, non, Cbristn'est point la, car ceux qu'i1 envoie
propager sa sainte doctrine, et r6g~nerer son peuple,
seront, a l'exemple dll MaHre, doux et bumbles de creur
par-dessus toules choses; ceux qui doivent, par leurs
exemples et leurs conseils, sa uver I'humanite courant
a sa perlc et Tagabondaot dans des routes tortueuSCII,
ccux-Ia seront par-dcssus tout mod estes ct humbles.
Tout ce qui rev¢lc un alome d'orgucil, fuyet-Ie com me
une iepre contagicuse qui corrompt toul cc qu'eJ\e touche. Rappclct-VOU8 que chaquc creature porte sur son
front, maiR daos ses actes surtout, Ie cacbet de S3 grandeur ou de S3 decadence.
Allez done. mes enfanlli llien-aimes I marcher. sans
tergiversations I saDS arri~re-pens~cs I daos la route
Moie- que vous avez eDtreprise. Allez, allez toujours
sans crainte; llioignez courageusement toul ce qui pourrait cnlraver votre marcbe vcrs Ie but ~lernel. Voyageurs, vous ne serez que bien peu de temps encore dans
les l~ncbres el les douleurs de l'~preuve, si vous Jais!\Cz
aller vos creurs a cette douce doctrine qui vient vous
reveler les lois cteroellcs, et satisfaire toutcs les aspiration s de votre Arne vcrs J'ioconou. Des a pr~sent,
vous pouvez donner un corps aces sylphes Il'=gers que
vous voyiez passer dans vos rllves, et qui, ~pbemllrcs,
ne pouvaienl que charmer volre esprit, mais ne rlisaient
rien avos rlEurs. Maintenanl, mes aim~s, la morl a disparu pour (aire place a l'ange rarlieu1 que vou8 connaissez, l'an ge du revoir et de la rllunion I Maintenant,
vous qui avez bien accompli la tAche imposee par Ie
Cr~ateur, vous o'ayez plus rien a craindre de sa justice,
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caT it est pere et pardon IIC toujOUI:S a ses enfants egar~s
qui crient rnisericorde. Continuez donc, avancez sans
cesse; que votre devise soit celie du progres, du progres
continu et en toutes cboses, jusqu'a ce que vous arriviez enfin a ce lerme beureux oil vous attendent tOU8
ceux qui vous ont precedes. (LoUIS. Bordeaux, 486t .)

~~t. Defi~z-voUl dtl faux prophettl. Celle recommandalion cst utile dans tous les tcmps, mais surtout
dans les moments de tran sition OU, comme dans celuici, s'elabore une transformation de I'humanite, caralol'S
uoe roule d'ambi tieux ct d'iotrigaols Be posent en reformateurs et en mCKsies. C'est coolre ces imposteun)
qu'it Caut p.e teuir en garde, et il est du devoir de tout
honD~te bomme de les Mmasquer. Vous demanderez
sans doute comment on peut les reconoaHrej voici leur
sigoalement :
00 ne contie Ie commandemeDt d'uDe arm4!e qu'll. un
g~neral habile et capable de la diriger; croyez-vous done
que Dieu soil moins prudent que lea hommed So}"cz
certains qu'il ne coofie les mission~ imporlantcs qu'a
ceux qu'jJ sait capablcs de les remplir, car les grandes
mi ssious sout de lourds fardeaux qui ~crascraieot
l'bomme trop Caible pour les porter. Comme eo toutes
cboscs le maltre doH en savoir plus que l'ecolier, pour
(aire avancer I'humanite moralement ct intellectuellement, iI laut des hommea sup~ricura en intelligence et
en moralite; c'est pourquoi ce sout toujours des Esprits
deja lres aYanc~s ayant fait. leurs preuves dans d'autres existences , qui s·inca.rnent dans ce but j car s'i1s
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ne sont pas sup~rieur5 au milieu dans lequel ils doivent
agir, leur action sera nulle.
Ced pos~, concluez que Ie vrai missioonaire de ·Dieu
doit justifier sa mission par sa sup~riorit~, par ses verlus, par lagrandeur, par Ie r~sultat etI'influence moralisatrice de ses amvres. Tirez encore ceUe cons~uence,
que s'il est, par son caractere, par ses verlus, par son
intelligence, au-dessous du rOle qu'il se donne, ou du
personnage sous Ie nom duquel il s'abrite, ce n'est qu'un
his trion de bas etage qui De sait pas m~me copier son
modele.
Une autre consideration, c'est que la plupart des
vrais ndssioDnaires de Dieu s'ignorent eux-m~rnel!-; Us
accomplis!1-eot ce a quoi its soot appeles, par la force de
leur genie seconde par la puissance occulte lJui les inspire et les dirige a leur insu, mais sans dessein prem~
elite. En un mot, les vrais propbetes se reveleDt par
leurs acles : on les devine; landis que les faux prophetes!1-e posenteux-memes comme les ellvoyesdc Dieu;
Ie premier est humble et modeste; Ie second est orgueillcux et plein de lui-meme; iI parle avec hauteur,
ct, comme tous les menteurs, il semble toujours craindre de n'elre pas ern. On a vu de ces imposteurs se
donner pour les apOtres du Christ, d'autres pour Ie
Christ lui-rueme, et ce qui est a la booledc l'bumanite,
c'est qu'i1s oot lrouve des gens assez crMules pour
ajouter foi a de pareilles turpitudes. Uoe consideration
bien simple cependant devrait ouvrir Ies yeux. du plus
aveugle, c'est que si Ie Christ se r~iocarnait sur la terre,
iI y viendrait avec toute sa puissance et lout~s ses vertus1 a moins d'admettre, ce qui serait absurde, qu'il eo.t
dcgtm~r~ ; or I de merne que si vous Otez a Dieu un seul
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de ses attributs VOllS n'aurez plus Dieu, si vousOtez une
aeule des vertus du Christ, vous n'avez plus Ie Cbrist.
Ceux qui se donnent pour Ie Cbrist ont-ils toutes ses
vertus? La est la question; regardez; serutez leurs pcnsees et leurs actes, et vous reconnaitrez qu 'ils manquent
par-dessus tout des qualites di~tinctives du Cbrist : l'humilite et la charite, tandis qu'ils ont ce qu'il n'avait pas:
la cupidite et l'orgueil. Remarquez d'aillcurs qu'iJ ya
dans ce moment, ct dans differents pays. plusieurs pretendus Christs, comme il y a plusieurs pretendus glie,
saint Jean ou saint Pierre, et que necessairement ils ne
peuvent etre tous veri tables. Tellez pour certain que ce
sont des gens qui exploitent la crcd uiite et truuvent
commode de vivre aux depens de ceux qui les ecoutenl.
Defiez-vous done des faux propbetcs, surtout dans
un temps de renovation, parce que beaucoup d'imposteu-rs se diront les envoyes de Dieu; ils se procurent
une vauiteuse satisfaction sur la terre, mais Ulle terrible justice les attend, vous pouvez en etre certains.
(ERASTE. Paris, -1.862. )
U$ rl.l1I proph~tn

de l'erraHcit.!.

252. Les faux propbctes ne so nt pas seulcment parmi
les incarnes; ils son t aussi, et en bien plu:; graud nombre, parmi les Esprits ol'gueiIJeux qui , sous de fa ux
semb lanls d'amoul' ct de cllal'itl!, sement la desunioll
ct retardent I'reuvre cmanripatl'ice rie l'llumanite, ell
jetant a la traverse leurs systcmes absurdc8 qu'ils font
accepter pal' leurs mediums; et pOUI' lllieux fasciner
ceux qu'ils veulcnt abuser, pour donner plus de poids
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a lenn> theories, ils se parent saDS scrupule de noms

que les bommes De prononceDt qu'avec respect.
Ce sont eux qui sement des ferments d'antagonisme
entre les groupes, qui les ponsscot aa'isoler les uos des

autres, et a Be voir d'uo mauvaie mil. Cela seulsuflirait

pour Jes demasquer; car. cn agissant ainsi, ils donnent
eux-m~mes

Ie plus formel dementi a ce qu'ils preten-

dellt etre. Aveugles done soot leil hommes qui se laisseut prendre a un piege aU8si grossier.
Mais il y a bien d'antres moyens de les reconnaUre.
Des Esprits de l'ordre auquel ils diseot appartenir,
doiveDt etre Don-seulement tres boos, mais en ontre,

eminemment logiques et ratioDnels. Eh bien I passez
leurs systemes au lamia de la raison et du bon sens, et
vous verrez ce qui en restera. Convenez donc avec moi
que, toutes 1es fois qu'nn Esprit indiql1e, comme remMe aux manx de l'bumanit~, ou comme moyens d'arriver a sa transformation, des cboses utopiques et impraticables, des mesures pu~riles et ridicules; quand il
formule un systeme contredit par les plus vuJgaircs
notions de la science, ce ne peut ~tre qu'un Esprit ignorant et menteur.
D'un autre cOt~, croyez bien que si la verite n'est P<\S
toujours appreciee par Jes individus, elle rest toujours
par Ie bon sens des masses, et c'est encore la un criterium. Si deux principes se contredisent, 'vous aurez Ja
mesure de leur valeur intrinseque en chercbant celui
qui troUTe Ie plus d '~cbo et de sympatbie; it serait iIlogique, en eftet, d'admettre qu'une doctrine qui verrai!
diminner Ie nombre de ses partisans, (I1t plus vrdie que
celie qui voit Jes siens s'augmenter. Dieu, voulant que
la v~rit~ arrive a tous, ne]a confine pas dans un cercle
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etroit et restreint : ilia fait surgir par differents points,
afin que partout la lumiere soit a cOte des tem':brea.
Repoussez impitoyablement tous ces Esprits qui se
donnent comme conseils exclusifs, en prechant la division et l'isolement. Ce sont presque toujours des Esprits
vaniteux et mediocres, qui tendent a s'imposer aux
hommes faibles et credules, en leur prodiguant des
louanges exagerees, afin de les fasciner et de les tenir
sous leur domination. Ce sont glmcralement des Esprits
affames de pouvoir, qui. despotes publics ou prives
de leur vivant, veulent avoir encore des victimes a
t)'raoniser apres lenr mort. En general, dcticr.-vous
des comm unicati ons qui portent un caractere de my;sticisme et d'etrangete I ou. qui prescrivent des ceremonies et des actes bizarres; iI y a toujours alors un
motif legitime de suspicion.
D'un autre COte. croyez bien que lorsqu'une verite
doH etre reve!ee a l'humanile, elle est pour aiosi dire
in stal1tanement communiquee dans taus les groupes
scricux qui possMent de serieux mediums, et non
pas a tels ou tel s a l'exclusion des autres. Nul n'esl
parfait medium s'il est obsede, et il y a obsession manifcste lorsqu'un medium n'est aple qu'a recevoi l" les
communications d'un F..sprit special, si haut que celuici chercbe a se placer lui-meme. En consequence, tout
medium, tout groupe qui se croient priviJegies par des
communications que seuls i1s peuvent recevoir, et
qui I d'autre part, sont assujettis a des pratiques qui
frisent la superstition, son t indubitablement sous Ie
coup d'une obsession des mieux caract6risep.s, surtout
quand I'Esprit dominateur se largue d'un nom que
tOU 8 I Esprits et incarnes I nous devons hon orer I.lt
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respecter I et ne pas laisser eommettre l tout propos.
II est incontestable qu'an 80ulDettant au creuset de
la raison et de la logique toutes les donn~es et toutes
les commuoicationg des Esprits, it sera facile de repousser l'absurdit~ et I'erreur. Un m~ium peut ~tre
fascio~ , un groupe abus~i maisle contrOie s~v~re des
autres groupes I mais la science acquise I et la haute
autoriltl morale des cbefs de groupes, mais des communications des principaux mMiums qui reltoivenl un
cacbet de logique et d'autbenticit~ de nos meilleurs
Esprits, feront rapidement justice de ces dictees men80ng~res et astucieuses ~man~es d'une tourhe d'Esprits
trompeuTS ou m~cbants. (BlAST!, disciple de saint
Paul. Paris, t862:.)

Rtmarque. Un des caracteres distinctifs de ces Esprits qui venlent s'imposer et faire accepter des idees
bizarres et sJst~matiques, c'est de pr~tendre I fussentits seuls de leur avis I avoir raison contra tout Ie
monde . Leur tactique est d'eviter la discussion I et
quanti i1s se voient combattus victorieusement par les
armes irresistibles de la logique I its refusenl dMaigneusemellt de repondrt, et prescrivent a leurs mediums de s'eloiguer des centres ou leurs idees ne sont
pas accueillies. Cet isolement est ce qu'U J a de plus
fatal pour le8 m~iums, parce qu'its subissent, sans
contra-poiiJs. Ie joug de ces Esprits obsesseurs qui les
conduisent, comme des aveugles, et les menent souvent
dans des voies pernicieuses.
(Voir a l'Introduction Ie paragrapbe 11 : ContrIJle
univenel tit femeignement det E,prit,. - Livre des
mediums, cbap. XXIll, de ['ob,ellion.)
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!53. Void ce que dit Ie Seigneur des ann~s : N'6coutcz point les paroles des propbetes qui vous propb6tisent et qui vous trompeDt. lis publient les visions de
leur camr, et non ce qu'its ant appris de la bouche du
Seigneu r. - lis disent a ceux qui me blaspMrnent . Le
Seigneur I'a dit, vous aurez la pail.; et a tOUIi cenx qui
marcbent dans 1a corruption de leur creur : II ne vous
arrivera point de mal . -Mais qui d'entre eux a asaist6
au cODseil de Dieu ; qui I'a vu e1 qui a cDtendu ce qu'il
a ditT -Ie n'envoyais point ces propMtes, et ils couraienl d 'eux-m~mes; je ne Jeur parJais point, et i1s propMtisaient de leur t~te. - J'ai entendu ce qu'ont dit
ces propMtesqui propMtisent lemensongeen man nom,
en disant : J'ai song~, j'ai so ng~.-Ju sq ues a quand ceUe
imagination oera-t-elle dans Ie ceeur des prophetes qui
prophcti sent Ie meosonge, et dont lell prophetics ne sont
que les s~du('tions de leur creur? -8i done ce peuple,
au un prophete, au UII pretre vous interroge et vous
dit: Ouel est Ie fardeau du Seigneur? Vous lui direz :
C'est vous-memes qui etes Ie fardeau, et je vous jetterai bien loin de moi, dit Ie Seigneur. (JiaEMI!, eh. XXIII,
v. i6, i7 , is, !t, 25, 26, 33.)
C'esl sur ce pallsagc du prophCte Uremic quc jc vais
vous en tretcnir, mes arnis. Dieu, pari ant par tl-a bouche.
dit: «C'est la vision de leur c«'ur qui les fait parler.»
Ccs mots indiquent c1airement que deja, a ccUe cpoque,
les charlatans et les exalt!!s abusaient du don dl' prophetic et J'exploilaient. lis abusaieot. par con!lequent,
de la foi simple et presque a..'eugl e du peuple en prMi-
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sa nt pour de l'argent <.Ie boones et agreables choses

Cette sorte de tromperie ctait asscz gcnerale chcr. la na
tion juive, et il es t facil e de comprend re que Ie pauvrI
peuple, dans son ignorance, etait dans )'impossihilitl

de distingucr les bon s d'avec les mauvais, et iI etai1
toujours plus au moins dupe de ces soi-di5ant prophetce
qui n'tHaie nt que des imposteurs au des fanatiques. Y
a-t-il rieo de plus sign i6catif que ces paroles: cde o'ai
point covaye ces prophctes-Ia, et jls ont couru d'euxmemes; je De leur ai point parle, et Us ont prophetisf!1»
Plus loin il dit: u J'ai entendu ces propbetes qui prophetisent Ie mensonge en mon nom, en disant: 1'ai
songe, rai songe; II iI indiquait ainsi un des moyen!>
employes pour ex pl oiter la confiance qu'on avait en
eux. La multitude, touj ours credul e, De pensait point
a con tester 1a veracil~ de leurs songes ou de leurs visions i elle trouvait cela tou t naturel et invitait toujours
ces propbetes a parler.
Apres les paroles du prophete, ecou tez les sages conseils de l'apOtre saint Jean , quand il dit : II Ne croye7.
point a tout Esprit, mais eprouvez si les Esprits sont de
Dieu ; II car parmi les in visibles iI en est Russi qui se
plaisent a faire des dupes quanll ils en trouventl'occasion. Ces dupes sont, bien entendu , les mediums qui
ne prennent pas asse7. de precautions. La cst sans cootredit uodes plu s grands ecueiJscootre lequeJ beaucoup
viennent se briser, surtoutquan d ils soot Dovicesdaos
le spiritisme. C'cst pourcux une epreuve dont ilsne peuvent triompberquepar une grande prudence. Apprenez
done, avant toutes cboses, a distinguer les boos et les
mauvais Esprits, pour DC pas devenir vous-mOmes de
faux prophclcS. (Luoz, J:."sp. protect. Carlsruhc, i861. )

CHAPITRE XXII
NE
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IndiMollibilil~

du marllp. _

254. Les Pharisiens vinrent aussi

its lui dirent : Est-i1 permi.s

a un

DiT~.

a lui pour Ie tenter, 8t
homme de renvoyer

88.

femme pour quelque cause que ce soil? - 11 leur repondit:
N'av8z-voUS point lu que wlui qui erea I'homme

des

Ie

commencement, Jes erea m;\ie et remelle, et qu'i1 est dit:
- Pour celt.e raison, I'homme quitLera son pere 6t sa mere,
et s'altachera it sa femme, et ils ne feront plus tous deux
qu'une seule chair. - Ainsi ils ne seron! plus deux, mais

une seule chair. Que I'homme done ne separe pas ce que
Dieu a joint.
Mais pourquoi done, lui dirent-ils, Morse a-t-i1

a

ordonn~

qu'on donne sa femme un ecrit de separation, et qu'nn la
renvoie! - II leur repondit: C'ost 3 cause de la durf't.e de

votre cmur que Morse vous a parmis de reovorer vos fommes; mais cela n'a pas eta des Ie commencement. - Aussi
je vous declare que quiconque renyoie sa remme, si ce n'est
en cas d'adulterfl, et en epouse une autre, commet un adult.ere; et que celui qui epouse celie qu'ull autre a renvoyee,
tororoet aussi un adultere. (Saint Mall.bieu, Cb •..J.IX, v. de 3
>9.)

255. II n'y a d'immuable que ce qui vient de Dieuj
tout ce qui est I'ceune des bommes est sujet a changement. Les lois de la nature Bont les mllmes dans tous Jes
temps et dans tous les paysj leslois bumaines changent
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selon les temps. les Iieux et Ie progr~s de I'intelligence.
Dans Ie mariage, ce qui est d'ordre divin, c'cst l'unioD
des sexes pour operer Ie renouvellement des ~trcs qui
meurent; mais les conditions qui reglenl ecHe union
sont d'ordre teJlement humaio, qu'it n'y a pas dans Ie
moude entier, et m~me dans la chretiente, deux pays
oil eUes soient absolument les memes, et qu'i1 oty en a
pas un oil elles o'aient subi des 'changements avec Ie
temps; il en rcsulte qu'aux yeux de la loi civi le, ce qui

est legitime dans une contrce et a une epoq ue, est adult~re

dans unc autre con tree ct dans un autre temps; et
ccla, parce que la 10i civile a pour but de regler les iuterets des families, et que ces intcrcts varient selon Jes
meenrs ct le8 bcsoins locaux; c'cst ainsi, par ex empIe,
que dans certains pays Ie mariagc religieux est seull~
gitime. dans d'autrcs il faut en plus Ie manage civil,
dans d'autres, enOn, Ie mariage civil seul suffit.
!dais daus I'union des sexes, a cOt~ de la loi divine
mat6rielle, commune a tous les ~ tre!:l vivants, iI y a unc
autre loi divine ,· immuable comme toutes les lois de
Dieu, exclusivement morale, c'est la loi d'amour. Dieu
a voulu que les ~tres fussent uni!:l, non-seulement par
les liens de la chair, maiR par ceux de 1'ame, afin que
l'atJection mutuelle des ~poux se reportat sur leur!! eofants, et qu'ils fussent dcux, au Jieu d'un, ales aimer,
ales soigner et ales fairc progresscr. Dans les conditions ordinaires du mariage, est-i1 tenu compte de ceUe
loi d'amour? Nullementj ce que l'on consulte, CEl n'est
pas I'affection de deux i!:tres qu'un mutuel sentiment
attire I'un vers l'autre. puisque Ie plus souvent on brise
cette aifection; ce que 1'on chercbe, ce n'esl pas la satisfaction du creur, mais <:elle de )'orgueil, de la vanit~,

ME SEPAREZ PAl CE QUE OIEU A JOINT.
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de la cupidil~. en un mOlde tous les iDt~r~ts matl-riels ;
quand tout est pour Ie mieux selon ces inMrl:ts, ou dit
que Ie mariage est COD venable , et quand les bourses
sont bien assorties, on dit que les ~poux Ie soot ~gale
meot. et doivent Mre bien heureux. Mais oi la loi civile,
ni les engagements qu'eHe fait contrac ter De peuveot
s uppl~e r la loi d'amour si cette loi De prl'side pas a
l'unioD ; il en resulte que sou vent ce que I'on a uui de
force se separe de soi-m~me; que Ie sermeDt que I'on
pronooce au pied de l'autel devicnt un parjnre si 00 Ie
dit comme nne formnle banal e; de III les unions malbeureuses, qui finisseut par devenir criminelIes; double
malbeur que 1'00 evilerait si, dans les conGitious du mariage, 00 oe faisait pas abstraction de la senle qui Ie
saoctionnc aux yen1. de Dieu : la loi d'amoul'. Quand
Dien a dit: (e Vous ne Cerel. qu 'unc meme chair ; II et
quand Jilsus a dit: ce Vous De separerez pas ce que Dien
a uni,» cela doH s'entendre de I'union scion la loi immuable de Diru, et DOD selon la loi chaogeante des
hommes.
La loi civile est-elle donc superfiue, et Caut-il en revenir auI. mariages selon la nature"{ Non ccrtaincmen t;
la loi civile a pour but de regler les.rapports socianx et
les interl:ts des families, seloo les exigences de la civilisation, voila pourqnoi eUe est ulile, necessaire,
mais variable; elle doit eIre Pl'eVOyaDte, parce que
I'homme civilise ne peut vivre comllle Ie sauvage; mais
rieo, absolumeot rieo De s'oppose a ce qu'ellc soit Ie
corollaire de 1a loi de Dieu ; les obstacles aI'accomplissemeot de la loi divine vieonent des prejug~s et l ion
de la 10i civile. Ces pr~jug~, bien qu'encore vivaces ,
oot d~ja perdu de leur empire cbesles peuples eclair~sj
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ils disparaltront avec Ie progres moral, qui Dunira entin les yeux sur les manx sans nombre, les (aUles, Ie,
crimes m~me qui resulteDt des unions conlractees CI
vue des seuls inMrets materiels; ell'on se demander;

un jour s'il est plus humain, plus charitable, plus mo·
ral de river I'un a J'autre des Clres qui ne peuvent ViVTl
ensemble, que de leur rendre laliberM; 8i la perspectivl
d'unc chaine indissoluble n'augmf'nte pas Ie Dombn
des unions

irr~guliere8.

Le divorce est une 10i humaine qui a pour but de 5e
parer Mgalement ce qui cst st'=pare de fait; eHe n'es
point contraire a la loi de Dietl, puisqu'elJe ne rHorml
que ce que les bommes oot fail, et qu'cHe n'est applicable que dans les cas OU il n'a pas ete tenu compte d.
la loi divine; si elle etait cODtraire a ceUe loi, l'EgliSt
cllc-meme serait foreee de regarder comme prevarica·
leurs ceux de ses chefs qui, de leur propre auto rite
ct au nom de la religion, ont, en plus d'une circom,·
lance, impose Ie divorce; douhle prevarication alor!!
puisque c'etait en vue d'inlerets temporels seuls, et nOI
pour satisfaire ala loi d'amour.
Mais Jesus lui-merne lle consacre pas J'indissolubilitl
ahsolue du mariage. Ne dit-il pas: II C'est a cause d4
la durete de volre creur que Moise vous a perm is dt
renvoyer vos femmes ?II Ce qui signifie que, des II
temps de MOIse, !'afl'ection mUluelle n'I'!tant pas Ie bu
unique flu mariage, la separation pouvait devenir n(:
cessaire. Mais, ajoute-t-il, It cela n'a pas etc des Ie com·
mencement; II c'est-A-dire qu'a I'origine de J'humanite
alors que les hommes D'~taient pas encore pervertis pa
l'ego~sme et )'orgueil, et qu'ih; vivaient selon la loi d
Dieu, les unions rond~s sur la sympathie et non sur I.
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vanite ou I'ambition, ne donnaient pas lieu a repudiation.
II va plus loin: il specifie Ie cas OU la repudiation
pent avoir lieu, c'est celui d'adultere; or, l'adulterc
u'existe pas ia OU regoe une affection reciproque 81nceroJ. II defend, it est vrai, Ii tout homme d'epouser Ja
femme rcpudiee, mais iI faut teoir compte des mreurs
et du caractere des hommes de son temps. La 10i mosalquc, dan!! ce cas, prescrivait la lapidation j voulant
abolir un usage barbare, il fallait ncanmoios une penalite, et ilia trouve dans la netrissure que devait imprimer J'interdiction d'un second mariagc. e'Mait en quelque sorte une loi civile Bubstituee it une autre loi civile,
mais qui, comme toutes les lois de ceUe nature, dcvait
subir J'epreuve du temps.

CHAPITRE XXlll
DEIIA.~DEZ

£T "OUS OBTl£NDIl£Z.

QllaliUI de I, pri~re. _ Action de I, prim. Tn.n.."iuioD de I, pe~. _
EfficaciU! de la pdere . - De I, prihe pour I" mort. ri les i!opritllOul
rrl.DlI.- De I, pritre pour let maladeut lei obttdts. - Pmre. w1elligi
blet. - .,alr\lctio... del Esprits.

256. Quoi que ce soit que vous demandiez dans la priere
croyez que vous l'obtiendrez, et il vous sera accord!!. (Sain
Marc, ch. XI, tJ . 24.)
257. Lorsque vous priez, ne ressemblez pas au hypocrites qui affectenl de prier en sa tenant debout dans Ie
synagogues et aux coins des rues pour etra vus des hommes

Je vous dis en verite, ils ont

r~u

leur recompense. - Mau

lorsque vous voudrez prier. entrez dans votre chambre, e
Ja porte etant fermee. priez votfe Pere dans Ie' secret; e

votre Pere, qui voit ce qui sa passe dans Ie secret, vous
rendra la recompense.

61

N'affectez point de prier beaucoupdans vos prieres, eomml
font les Paiens, qui s'ilIlaginent que e'est par la multitudl
des paroles qu'ils SOIlt exauces. - Ne vous randez dOlle pal
semblables a eux, parce que votre Pere sait de quoi VOUi
avez besoin avant que vous Ie lui demandiez. (SaintMatLhieu
ch. VI, 1). de 5 8.)

a

258. Lorsque vous VOllS presentez pour prier, 5i vous ave:
quelque chose con\re quelqu'un , pardonnez-lui, afin qm
votre Pere, qui est dans les cieU'X 1 vous pardonne aussi yo:
peches. - Si vous De pardonnez , votre Pere, qui est dani
les cieux. ne vous pardonnera point non plus vos peches
( Saint Marc, ch. XI, \1 . 25, 26.)

DRnNDEZ ET VOUS OBTIENDRRZ.

3J6

259. n di1 aussi cette parabole a quelques-uns qui metlaient leur confiance en eux.m~mf'S, comme etant justes, et
meprisaient les autres :
Deux hommes monterent au temple pour prier; I'un elait
pbarisien et I'autre public.ain. - I.e pharisien , 56 tenant d~
bout. priait ainsi en lui-m~me : Mon Dieu, je vous rends
grace de ce que je ne suis point comme Ie reate des hommes,
qui sont voleurs, injustes et adulteres, oi m~ma comma ce
publicain. - Je jedne deux (ois la semaine; je donne la dime
de tout ce que je possede.
Le publicain , au oontraire. sa tenant eloi~oa, o'osait pas
m(lme lever les yeux au ciel; mais il frappait sa poitrioe, en
disant: Mon Dieu, ayez pi lie de moi qui suis un p6cheur.
Je vous declare que celui-ci s'en retourna chez lui justifie, et non pas l'autre ; car quir.onque s'eleve sera aba~.
et quiconque s'abaisse sera eleva. f Saint Luc, cb. XVIII.
v.de9at4.)

260. Les qualit~s de la pri~re sont clairement dMinic!! par l~sus ; lorsque vous priet, dit-il, ne vous
metter. point en evidence, mais priez dans fe sccret;
n'afrectez point de prier beaucoup. car ce n'est pas
par la multiplicite des paroles que vous serez exauces,
rnai" par"leur sincerite; avant de prier, si vous avez
quelque chose contre quelqu'un, pardonne7.-lui , car la
pri~re ne saurait etre agreable aDieu si elle ne part
d'un creur puriM de tout sentiment contraire a In cbaritt':; prier. enfin avec humilit~. comma Ie publicuin, et
non avec orgueil, comme Ie pbarisien.
AetioD

d~

I. prien.

261. La pri~re est nne invocation; par elle on se
met en rapport de pens6e avec I'~tre auqup,1 on s'adresse.
IDle peut avoir pour objet une demande, un remerc1-
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ment au une glorification. On peut pril.'! pour soi-m~me
ou pour uulcui, pour le8 vivants au pour

le~

morls.

Les prieres adressces a Dien sont entendues des Esprits
charges de l'exl!cution tle ses volonles; celles qui sont
adressees aux bons Esprits sont repartees 11 Dieu. Lorsqu'on prie d'autrcs clees que Dieu, co n'est qu'a litre
d'intermMiaires, d'intc(ceSSeUfs, car ricn ne peut sc
faice sans la volonte de Dietl.
262. Le Spiritisme rait comprcndre \'action de la

priere en expliquant Ie mode de transmission de la
pensee. soit que l'elre prill vienne a notre appel, soit
que noire pensee lui parvienne. Pour se rendre compte
de ce qui se passe ell ectte circonstancc, it faul 5e representer tous les elees incarncs et desincarnes plouges
dans Ie Ouide universel qui occupe I'espace, comme
ici-bas nous Ie sommes dans l'atJl]osph~rc. Ce J1uidc
rc'toit une impulsion de In volante; t'est Ie vehiculc
de la pensee, comme rair est Ie vehicule du son, arec
celie difference que les vihrations de l'ail" SOllt circonscrites, tandis que celles du Ouide universel s'etendent
a I'infini. Lors done que la pensec est dirigee vcrs un
Nrc quelconque. Eur la terre au dans J'espacc, d'incarne a dcsincarnc, au de dcsincarnc a incarnc, un
courant fluidique s'etablit de J'un a l'autre, transmcttant la pensee, comme Ilai r Iransmet Ie SOn.
L'cnergie du courant est en raison fle celie de la
pen see et de la volante. Cfcst ainsi que la prierc cst
en ten due des Esprits a quelque eodroit qu'ils se Irouvent, que les Esprits communiquent entre eux, qu'ils
nous transmellent leurs inspirations, que des rapports
s'etablissent a distance entre les incarncs.
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Gelle explication est surtout eo vue de ceux qui oe
compreonent pas I'utilit~ de la priere purement mystique; elle u'a point pour but de materialiser la prii!re,
mais d'en.rendre I'efl'et intclligible, en montrant qu'cUe
peut avoir ulle action directe et effective; elle n'eo
reste pas moins 8ubordoonee D. la volonte de Dicu, juge
tlupreme en toutes cho!)es, ot qui Bcul peut rendrc son
action erficace.
Efficacili de J. priere.

263. II 'J a des genl) qui contesteDt l'efficacite de In
priere, et i1s Ee fODdent sur ce principe que, Dieu coonaissant nos besoins, it cst supcrDu de les lui exposer. lis ajoutent encore que, tout s'enchalnant daDS
l'univers par des lois eternelles, nos vOC'ux ne peuvent
cbanger les decrets de Dieu. Sans aucun doute, iI 'f n
de:; lois naturelles et immuablcs que Dieu De peut
abrogcr selon Ie caprice c1e cbacun; mais de la a croire
que toutet! les circonstanccs de la vic soot soumises ala fatalite, la distance est grande. S'iI cn ~tait ainsi,
l'homme ne serait qU'un instrument passir, sans lible
abitre et sans initiative. Dans cette hypothese, il o'aurait qu'D. courber la tete sous Ie coup rle tous It's thrnements, salis chercher D. les eviter; iI o'aurait pas dO:
cbereher a detourner la foudre. Dieu ne lui a pas dOllllij
Ie jugemcot et l'iDtelligcnce pour ne pas s'en 8crvir,Ia
volonte pour ne pas vouloir, l'uctivitc pour rcsler daot!
I'inaction. L'homme iltaot libre d'asir dans un seDS ou
dans un autre, ses actcs oot pour lui-meme et pour
autrui des consequences subordonnees D. ee qu'il rait
ou ne fait pas; par son initiative, iI y a done dcs ~v~
nements qui ech:!f'p-ent Corccment a la fatalile, et qui
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De detruisent pas plus )'harmonie des lois universelles,
que I'avance ou Ie retard de )'aiguille d'nDe pendule
De detruit la loi du mouvement sur Jaquelle est etabli

Ie mecanisme. Dien peut done acceder a certaines demandes sans deroger a l'immuabiJite des lois qui regissent l'ensemble, son accession re8lant toujours subordonn~ a sa volonte.
264. II serait iIlogique de conclure de cette maxime:
u Quoi que ce soit que VOllS dernandiez par la priere,
il vons sera accorde.» qu'H sunil de demander pour
ohtcnir, et iojuste d'accuser la Providence si elle o'ac-

eMe pas a loute demande qui lui est faite, car elle sait
mieux que DOUS ce qui cst pour notre bien. Ainsi en
cst-il d'nn pere sage qui refuse a son enfant les cboses
contraires a ]'interet de celui-ci. L'homme, g~nera
lement, De voit que Ie pr~sent i or, si la- souffrance
est utile a son bonheur fulur, Dieu Ie laissera souf"frir, comme Ie chirurgien laisse Ie malade souffrir
d'une op~ration qui doit amener la gu~rison. Ce que
Dieu lui accordera, s'i1 s'adresge a lui avec confiance,
c'est Ie courage, la patience et la r~signation. Ce qu'il
lui accordera encore, ee sont les mo),ens de se tirer
lui-meme d'embarras, a l'aide des id~es qu'jJ lui fait
sugg~rer par les bons Esprits, lui en laissant ainsi Ie
ul\!ritei it assiste ceux qui s'aident eux-memes, selon
cette maxi me : (I Aide-toi, Ie eiel t'aidera, I) et non ceux
qui attendeot tout d'un secours ~tranger sans faire
usage de leu rs propres facul t~s i mais la plupart du
temps on prer~rerait eire sel.:ouru par un miracle sans
avoir rien a faire.
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265. Prenon!'; un exemple. Un homille cst perdu dan s
un desert; il soutIre horriblement de la soif; iI se seut
dCfaillir, se Jaif'lse tomber a terre; il prie Dieu de )'assisler, et attend; mais aucun ange ne vicnt lui apporler
11. boire. Cejlenuant un bon Esprit lui sug!/ere)a pensee
de:'ic lever, de suivre un ues senl ie~ qui se prc!'enlent
devant lui; alors, par un mouvemenl machioal , rasscmhlant 5es forces, iI se leve et marche 11. I'aventurc.
Arrive sur une hauteur, il dccouvre au loin un ruisseau; a celte vue iI rcprenrl courage. S'il a 1a foi, iI
s'ccrieru: (I Merci, man Dieu, de 13 pensee que vous
m'avcz inspirec, et de la force que vous m'uvc1. don·
nee. ,I S'il n'a pas la foi, il dira : « Ou('lIe bon ne pen see
j'oj eue h\! Quelle chance rai eue oe prendre Ie se utier
de droite plutOt que celui de gauche; Ie basard nous
sert vruimEilt bien quelqucfais! Com bien je me felicite
de mon courage ct {Ie ne m'etre pas laissc abattre! II
Mais, dira-t-on , pourquoi Ie bon E~prit ne lui a+il
pas dit clairement: Suis ce sen tier, et au bont tu trouveras ce dont tu as hesoin? Pou rquoi oe s'est--il pas
montrc it lui paUl' Ie guider et Ie sou tenir dans sa defaillance? De cette maniere il I'uurait convaincu de
I'intervcnti on de la Pro·{idence. C'Ciait d'abord pour
lui apprendre qu'il faut s'aidersoi·meme et Caire usage
de ses propres forces. Puis, par I'incertitude, Di eu met
a J'epreuve la confiau;:e en lui ct la sou mission a 8a
volante. Cel homme etail dans la siLu ation d'un enfant
qui tomhe, et qui, s'il apcrltoit quclqu'un,crieet altend
qu'on vicnnc Ie rclever ; s'il ne vait personne, il fait
des efforts et Be rei eve tout seul.
Si I'ange qui accompagna Tobie lui eQt £lit: (( Je
suis envoye par Dieu pour te guider dans ton "oyage
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et te pr~seryer de lout danger 1 » Tobie n'aurail eu aucuu merite; se fiant sur son compagnoD, il n'aurait
m~me pas eu besoin de penE'er; c'est pourquoi l'ange
De s'est (ait connattre qu'an retour.
266. Par 101 priere, l'bomme appelle a lui Je concours des boos Esprits qui viCDoent Ie sontenir daos
sea boones resolutions, et lui inspirer de bonnes pensees; iI acquiert ainsi la Coree morale n6cessaire pour
vaincre les difficultes et reotrer daos Ie droit chemin
s'ils'en est ecartcj et par la, aU8si, il pent detourner
de lui les mauxqu'il s'attirerait par sa propre fante. Un
homme, par exemple, voil sa sanl"" ruinee par les eXC~8
qu'il a commis, et tratne, jusqu'a la fin de ses jOUr8,
uoe vie de soufJ'rance; a-t-it droit ite se plaindre s'iI
n'obtient pas sa guerison? NOD, car iI aurait pu trouver, dans la priere, la force de resister aux tentalions.
267. Si I'on fait deux parts des maux de la vie, l'une
de ceux que )'bomme ne peut evHer, l'autre des tribulations dont iI est lui-m~mc la premiere cause par son
incune et ses exces (nO U), on verra que cellKi l'emporte de beaucoup en llOmbre sur la premiere. nest
done bien evident que l'homme est rauteur de la plus
grande partie de ses amictions, et qu'j! 8e les epargncrait s'i1 agissait toujoun avec sagesse et prudence.
II n'est pas moins certain que ces mis(:res sont Ie
resultat de nos infractions aux lois de Dieu I et que si
DOUS obsernons ponctuellement ces lois, DOUS serions
parfaitemeut heureux. Si nous ne depassionil pas In.
Emite du necessaire dansla satisfaction de nos besoins,
nous n'a.urions pas les maladies qui soRlla suite des
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execs, et les vicissitudes qu'entraillent ees maladies;
si nous metlions des barnes a notre ambition, nous
ne craindrions pas Ia ruine; si 1l0l1 S ne voulions pas
monter plus baut que nous ne Ie pouvons, nous ne
craindrions pas de tomber; si nous cti ons bumbles,
nous ne subirions pas les dilceptions de l'orgueil
abaissc; si no us pratiquions la loi de charile, nous Ile
serions lli meJisants , oi env ieux , ni ja loux, et nous
eviterions les querelles et les dissensions; si nous ne
faisions de mal a persolln,C,. nOllS ne craindrions pas
les vcngcances, etc.
Admcttons que l'bomme ne puis3e rien sur les nutres
maux; que toule pricre so it superfiue pOUT s'en preseryer, ne scrait-ce pas rieja beauc:oup d'etre alIranehi
de taus eeux qui proviennent de son fait? Or, ici I'aetion de In prii!re se concoit aisement, paree qu'eHe a
pour efJet d'appeler I'inspiration salutairc des hons
Esprits, de leur demander la force de resister aux mauvaises prnsees dont I'execution peut nousl!trc funestc.
Dans ce cas, ee n'est pas Ie mal qu';ls ditollrnent, e'est
nous-memes qu'lls detollrnent de ia pensee qui pellt
causer Ie mal; ils n'en/ravent en t'ien les deerets de
Dieu, ils ne suspendenl point ie cours des lois de fa nature, c'est nOlls qu';ls empec/ient d'en!1'eind,'e ees lois,
en dirigeant notre JifJre arhitre; mais ils Ie fon t a notre
insu,d'une maniere occulte, pour ne pas ent:biliner notre
'Volonte. L'bomme se trouve alors dans la position de
celu i qui sollicite de bans cOllseils et les met en pratique,
mais qui est toujoul's Iibre de Its su ivre ou non i Dietl
veut qu'iI en soit ainsi pour qu'iJ ait In respoDsabilitc
de ses acles et lui laisser Ie mcritc du choix entre Ie
Lien et Ie mal. C'E'~t lil cc que I'hommc cst toujours cer-
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lain d'obtenir s'Hle demanrle avec fenenr, et ce ~ quoi
penTent 8urtout s'appliquer ces paroles: Demandez et
VOU8 obtiendrez.
L'efficacit6 de la priere, merne reduite a cette proportion, n'aurait~lIe pas un resuItat immense? n etait

resene au spirilisme de nous prouver son action par la
revelation des rapports

q~i

existent entre Ie monde

visible et Ie monde invisible. M3i8 Ii De se borneol pas

seulement ses e[e18.
La priere est recommandee par tons les Esprits j renoncer a 13 priere, c'est meconuattre 13 boote de Dien;
c'est reooncer pour soi-merne a leur assistance, et poor
les autres au bien qu'aD pent leur raire.
268. En accedant it la demande qui lui est adressee,
Dien a souvenl en vue de r6compeoser l'intentioo, Ie

devoQ.ment et la Coi de celni qui prie; voila pourquoi la
prieTe de J'bommc de bien a plus de m~rite aux reux
de Dieu, et toujours plus d'efficaciM, car I'bomme vicieux et mauvailJ ne peut prier avec la ferveur et 1a
con6ance que donne seulle sentiment de la vraie pi~M,
Du creur de 1'~801ste, de celui qui prie des leTres, ne
sauraient sortir que de. mot., mais non les ~ Jans de
cbarit~ qui donnent a la priere toute sa puissance. On
Ie comprend tellement que, par un mouvement instincLir, .on se recommande de prec~rence aux prit'lres de
ceUI dont on sent que la conduite dOlt ~tre agreable a
Dieu, parce qu'i1s en sont mieu'l ~cout~s.
~69.

Si la prit'lre exerce une sorte d'action magn~
tique, on pourrait en croire l'elJet subordonn~ a la puissance Ouidiquej or.it n'en est point ainsi. Puidque Jes

-
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Esprits exercent cette actioo sur les hommes, i1s suppMent, quand cela est o~cessaire, a I'insuffisance de
celui qui prie, soit en agissant directement en son nom,
soil en lui donnant momentan~menl une force e:1ceptioooelle, !orsqu'i1 est jng~ digne de ceUe (avenr, ou
que la chose peut tHre utile.
L'homme qui De se eroit pas assez bon pour exereer
une influwce salutaire, ne doit pas s'abstenir de prier
pour autrui, par la peos~e qu'it n'esl pas digne d'~Lre
kout~ . La conscience de son inreriorit~ est une preuve
d' bumilit~ toujours agreable aDieu qui tient compte de
l'inteot~on cbaritable qui l'anime. Sa feneur e1 sa confiance en Dieu soot un premier pas vers Ie retour au
Ilieo dans lequelles bons Esprits soot heureux de I'encourager. La priere qui est repouss~e est celie de l'orgueiUeuz qui a fOt en sa puissance et les merite" tl
croit pouvoir Ie ,uppleer a Ia volonti de I'Eternel.

~O. La priere estr~clam~e par les Esprits souffrants;
elle leur est utile, parce qu'en vo)'unt qU'OD -pense a
eux, ils se sentent moins d~lai8s~s, ils sout moins malbcureu:1. Mais la pri~re a sur eux: une action plus directe : elle relcve leur courage, excite en enx Ie dcsir
de s'~lever var Ie repentir et la r~pa1"ation, et peut les
dl:tourner de la peus~e du mal; c'est en ce seilS qu'elJe
peut, non-seulement alleger, mais abr~ger Jeurs souffrances.

27·1. Certaines personnes n'admettent pas la priere
pour les morts, parce que, daos leur croyance, it n'y a
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pour I'arne que deux alternalives : ~tre sauvee ou condarnnee aux peineseternelles, et que, dans l'unet I'autre
cas, la priere est inutile. Sans discuter la valeur de cette
croyance, adrnettons pour un instant la reahte de peines
eternelles et irremissibles, et que nos prieres soient irnpuissanles pour y meUre un terme. Nous dernandons
si, dans cette hypothese, il est logique, it est charitable,
it est cbretien de rejeter la priere pour les reprouves?
Ces prieres, tout irnpuissante:; qu'eUes semient pour
les dclivrer, ne sont-elles pas pour eux une marque de
pilie qui peut adoucir leur souft'rance? Sor la terre,
lorsqu'un homme est condamne a perpetuite, alors
meme qu'il n'y aurait ancnn espoir d'obtenir sa grttee,
esl-il defeodu a une personne cbaritable d'aller soutenir ses fers pour lui en alleger Ie poids? Lorsque quelqu'nn cst atteint d'uu mal incurable, faut-il, parce qu'it
n'ofTre aucnD espoir de guerison, J'abandonn er sans
secours, sans consolations, et n'apporter a sa douleur
aucun son lagemenlf Songez que parmi les repronves
pent se trouver nne personne qui YOllS a ele chere, un
ami, peut-etre un pere, nne mere on un fils, et parce
que, SCIOD vous, it ne pourrait csperer sa grAce, YOUS
lui rernseriez un verre d'eau pour ctancher sa soif? un
baume pour secher ses plaies? Vous De Ceriez pas pour
lui ce que vous feriez pour un galerien? Vous ne lui
donneriez pas un tllmoignage d'amour, nne consolation? Non, cela ne serait pas cbrlltien.
La non~ternite des peines n'implique point la negation d'une pcnalite temporaire, ear Dietl, dans sa justice, ne peut confondre Ie bien et Ie mal; or, nier, dans
ee cas,l'efficacite de la pricre, seraH nier l'efficacitc de
Jaconsolation, des encouragements ctdes bons conseils;
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ce serait oier Ja force que 1'0n puise dans I'assistance
morale de ceux qui DOUS venlent dn bien.
2'12. D'antres se fondent sur une raison plus speciense: l'immuabiJite des decrets divins . Dien, disentila, ne peut changer seg decisions a Ja demande de ses
creatures, sans cela rien oe serait stable dans Ie monde.
L'bomme n'a dOllc rien a demander aDieu i il nta qu'a
se soumettre et a J'adorer.
II y a dans cette idee une fausse application de J'im~
muabilite de la loi divine, ou mieux, ignorance de Ia
toi en ce qui concerne 1a penaJite future. Ceue toi est
reveiee par les Esprits du Seigneur, aujourd'hui que
I'homme est mtlr pour comp rendre ce qui, dans ta foi,
est couforme ou contraire aux attributs diviQs.
Selon Ie dogme de t'eternite absoluo des peines, it
n'est teou au coupablc aucun compte de ses regrets oi
de 5011 repeotir i pour lui, tout desir de s'am~liorer est
superfiu : iI est condamo6 a rester dans Ie mal a perpetuite. S'il est condamne pour un temps dCtermine,ia
peine cessera quaod lEi temps sera expirej maia qui dit
qu'alors il sera revenu a de meilleurs sentiments? qui
dit qu';\ l'exemple de beaucoup de condamoes de 101
terre, a leur sortie de prison, ilue sera pas aussi mauvais qu'auparavant? Dans Ie premier cas, ce serait
mainteuir dans la douleur du chAtiment un bomme rcvellU au bien; dans Ie second, gracier celui qui est reste
coupable. La loi de Dieu est plus prilvoyante que cela;
toujoursjuste, equitable et misericordieuse, eHe ne fixe
aucune durile a la peine, queUe qu'eUe soitj elle se resume ainsi :

'9
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273. «L'homme subif toujours la con~ueDce de ses
fantes; il n'est pas une seule infraction a la Joi· de
II Dieu qui u'ait sa punition.
II La sh6riM du chAtiment est proportionnu a 13
graTite de la faute.
It

«

La duree du cbfltiment pour tome faute quelconque

est indeterTninee; elle est .ubordoon.k au repentir du
« coupable et Ii MIn retour au hien,' la peine dure autant
11 que I'obstination dans Ie mal; elle serait perpetueUe
II si J'obstination etait perpetuelle; elle est de cowte
14 duree si Ie repentir est prompt.
II

u ma que Je_coupabJe erie misericorde I Dieu l'entend

et lui envoie l'esp6rance. Mais Ie simple regret du
II mal ne suffit pas: il (aut la reparation; c'esl pourquei
II

It

-II

Ie coupable est soumis a de nouvelles epreuves dans
lesquelles il peut, toujours par
'Volonte, faire Je

sa

bien en reparation du mal qu'll a fait.
«L'homme est ainsi constamment I'arbitre de son
II propre sort i il peut abr~er son supplice ou Ie proII longer ind~finimeDt; SOD bonheur ou SOD malheur
II d~pend de sa volon~ de faire Ie bien. »
Telle est la 10i; 10i immuable et conConne a la bont~
et a la justice de Dien.
L'Esprit coupable et malhenreux peut ainsi toujours
se sauver lui-m~me : la 10i de Dien lui dit a queUe condition it peut Ie Caire. Ce qui lui manque Je plu!; souvent, c'est Ja 'Volont~, la force, Ie courage; si , par DOS
prieres, DOUS lui inspiroDs ceUe 'Volont~, si nous Ie soutenoDS et I'encourageons; si, par nos conseils , nous lui
donnons Jes lurnieres qui lui manquent, au Heu de solliciter Dieu de d~roger a sa loi, nous devenons les in&truments pour l'edcution de sa loi d'amour et de chaf(
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riM, a JaquelIe il nous permet aiosi de participer en
donnant nous-memes une preuve de eharitl:.

27.4. L'eflicacitl: de la priere est dans la pensl:ej elle
ne tient oi aox paroles, oi all lieu, ui au moment oil
on la Cait. 00 peut dooe prier partout et a toute beure,
sew ou en commuo. L'ioOuence du lieu ou du temps
tient au:!: circonstances qui peuvent lavoriser Ie reeueillement. La priere en commun 4 une action plm
puiuante quand tOUl ceux qui prjent " auocient dt creur
a une mtmt ]Jemie et ant un meme but, car c'est
com me si beaucoup crient ensemble et a I'unisson;
mais qu'importe d'etre reunis en grand nombre 8i chacuo agit isolement et pour son compte pertlOnnel ! Cent
personoes rl:uoies penvent prier comme des ~olstes,
landis que rieux ou trois , unies dans une commune aspiration, prieront comme de vl:rilables freres en Dieu , et
leur priere aura plus de puissance que celIe des cent
antres.

215. La priere o'a de valeur que par la pensec qo'on
y attache; or il est impossible d'attacber nne peos~ a
ce que I'on ne comprend pas, car ce que 1'00 De comprend pas ne peut toucher Ie OO3ur. Pour l'immenFe
majorite, les prieres en une lallgue incomprisc De sont
que des assemblages de mots qui ne diseot rien a I'espdt. Pour que la priere touche, i1 (aut que cbaque
mot reveille unc idee, et si on oe la comprend pas,
elle ne peut en reveiller ancnne. 00 la repele commc
une simple Cormule qui a pins au woins de vertu selon
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Ie Dombre de fois qu'clle est rep,Hee i beaucoup prient
par devoir, quelques-uDs mt!me pour S6 conformer fl

l'usage, c'est pourquoi ils se croient quittes qU8nd ils
ont lIit une priere un Dombre de (ois determine et dans
tel ou tel ordre. Dien lit au fond des creurs i it voit
la peost':e et la sinc(!rite, et c'est Ie rahaisser de Je
croire plus sensible a la forme qu'an fond.
UISfttlCflONS DIS lSPI.ITS.

276. Le premier devoir de toute creature bumaine,

Ie premier acte qui doit signaler pour elle Ie retour ala

vie active de cbaque jour, c'est la priere. Vons priez

presque lous , mais combien pen savent prier I Ou'importe au Seigneur les phrases que vous reliez les unes

BUX Bulres macbinalement, parce que vous en aver.
l'habitude, que ctcst un devoir que vous remplissez, et
que, comme tout devoir, i1 vous pese.
La priere du chrt!tien, du 'pirite de quelque culle
qu'i! soit, doit etre (aite des que I'Esprit a repris Ie
joug de la chairj elle doit s'elever aux pieds de la majeste divine avec humilite, avec pro(ondeur, dans un
ciao de reconoaitJSaoce pour tous les bienfaits accordes
jusqu'a ce jour: pour 1a uuit ecouMe et pendant laqueUe il vous a et6 permis, quoique a volre iosu, de
retourner pres de 'YOS amis, de vos guides, pour puiser
dans leur contact plus de force et de perseverance. Elll!
doit s'elever humble aux pieds du Seigneur, pour lui
recommaoder volre raiblesse, lui demander son appui,
son indulgence, sa misericorde. Elle doit elre proronde,
car c'cst votre Arne qui doit s'elever vers Ie Createur,
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qui doit se transfigurer comme Jesus au Thabor, et parvenir blanche et rayonnante d'espoir et d'amour.
Votre priere doH reniermer la demande des grflces
dont vous avez besoio, mais nn besoin reel. Inntile
done de demander au Seigneur d'abreger vas epreuves,
de VallS donner les joies et la richesse; demandez-lui de
vous accorder les biens plus precieux de la patience, "de
la resignation et de la foi. Ne dites point, comme cela
arrive a beaucoup d'entre vous: (( Ce n'est pas la peine
de prier, puisque Dieu ne m'exauce pas. JJ Que dcmandez-vous aDieu, la plupart du temps? Avez-vous sonvent pense alui rlemander votre amelioration morale?
Oh I non, tres pell; mais vous songez plutOt a lui demander la reliSSite dans vas entreprises terrestrcs, et
VallS vous ~te!l ecries: (( Dieu ne s'occupe pas de nous;
s'il s'en occupait, it n'y aurait pas tant d'injustices. Il
Insenses 1 ingrals 1 si vous descendiez dans Ie fond de
votre conscience, VallS trouveriez presque toujonrs en
vous-memes Ie point de depart des maux dont vous
vous plaignez; demandez done, avant toutes chases,
votre amelioration, et vous verrez quel torrent degr;'t.ccs
et de consolations se repandra sur VallS.
Vans dever. prier sans cesse, sans ponr cela vans relirer dans votre oratoire all VallS jeter a genoux dans
les places puhliques. La priere de la journee, c'est I'ar.complissement de vas devoirs, de vas devoirs sans exception, de qllelque nature qu'i!s soient. N'csl-ce pas
un acte d'amour envers Ie Seigneur que d'assisler vas
(reres clans un hesoin quelconque, moral au physique?
N'est-ce pas faire un acle de reconnaissance que d'elever votre pen see vers lui qnand un bODheur vous arrive, qu'un accident est evite, qu'une conlrarietl: meme
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vons emenre seulement, si vans dites par la pen see :
Soyt:% beni, man Perel N'est-ce pas un acte de contrition que de VOllS bumilier devant lejuge supr~me quand
vous sentez que VOllS avez railli, ne rOot-ce que par uoe
pen~ fugitive, et de lui dire: tc 'Pardonnez-fnoi, man
Dieu, car loi piche (par orgueil, par egoisme ou par
manque de charite); donnez-f1U)i La force de ne plus {ail-

Lir el Ie courage de reparer? n
Ceci est iudependant des prieres rOgulieres dn malin
et do sarr, et des joun consacr~; mais, comme vous
Ie voyez, la priere peut ~trc de taus les instants, sans
apporter ancunc interruption avos lravaux; 'aiosi dite,
elle les saoctifie, au contrairc. Et croyez bien qU'une
seulc de ces pensees pattant do creut est plus ecouMe
de votre P~re celeste que les tongues prieres dites par
babitude, souvent sans cause d~terminante, et auxquelles l'beure coo venue vous rappelle machinalemcDt.
(V.ilONOO. Bordeaux, 1862.)
2:77. VeDez, vous qui voulez croire : Ie!! Esprits c~
leetes accoureDt et viennent vous annoncer de ~andes
cboses; Dieu, mes eofaots, ouvre sa large poitriDe pour
vous donner tous ses bienfaits. Hommes incredules! si
vous savie! combien la foi fait de bien au camr et porte
l'Ame au repentir et ala priere! 1:1 priere I abl combien sont touchantes les paroles qui sortent de la boucbe a l'heure oil l'on prie! La priere, c'~t la ros~e divine qui detroit la trop grande chaleur des passions;
fille ainte de la foi, elle nous meDe dans Ie sentier qui
condu it :i Dieu. Dans Ie recueillement et la solitude,
vous ~tes avec Dieu; pour vous, plus de ffiystcre : il se
d~voile a vous. ApOtres de la pensee, pour vous c'est la
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Tie; TOlle Arne se d~tache de la matiere et rou Ie daDs ces
mondes intiois et 61her6s que Ir:s pauvres humains m~
connaissent.
Marchez, marchez dans les seotiers de la priere, et
vous entendrez les voix des anges. Quelle harmonie I
Ce n'est plus Ie bruit conCus et les accents criards de Ja
terre; ce sont leslyres des arcbanges; ce sont les 'rOix.
douces et suaves des seraphins, phis li!gercs que Ie"
brises du malin quand ellessejouent dans la feuill6edc
'rOs grands bois. Dans queUes d6lices ne marcberez-vou5
pas I vos langues ne pourront deBnir ce bonheor, tant
il entrera par tous lea pores, tant la sou rce a. laquelle
OD boit eo priant est vive et rafralchissantel Donees
voix, enivrants parfums que l'ame eotend et savourc
quand elle s'elance daDs cea spheres inconDues et babit6es par la priere! Sans melange de d6sirs charnels,
toutes les aspirations soot divines. Et vous aossi, pries
comme Christ porlant sa croix tID Golgotha an Calvaire;
porter. votre croix, et vous sentirer.ies douces emotions
qui passaieot dans son arne, qnoique charge d'un bois
infamant; il allaH mourir, mais pour vine de Ja vie
ctHeste dans Ie sejour de son Pere. (S.uRT AUGIlSTJlll'.

Paris, (86t.)

CHAPITRE XXIV
'U::CN:lL nE PRltR~ SI'IR1Tt::,:.

278. Les Esprits ont toujours dit : (( La forme n'esl
ricn , la pcnsee cst tout. Priez cbacun selon vos convic-

tions et Ie mode qui vallS touche Ie plus; une bonne
pen see vaut mieux que de nombreuses paroles oil Ie

creUf n'est pour rien. II
Les. Esprits De prescrivent anCune formule absolue
de prieres; Iorsqu'ils en donnent, c'est atin de fixer les
id~S ,

et surtout pour appeler l'attention sur certains
principes de la doctrine IOpirite. C'est aussi pour venir
en aide aux personnes qui 80nt emharra!!lsees pour rell-

dre leurs idt':cs, car if en est qui nc croiraient pas avoir
reellementprie si leurs pensees n'IHaient pas formuJees.
Le recueil de prieres ccntennes dans ce chapitre est

un choix fait parmi celles qui ont eM: dictees par les
Esprits en diff~rentes circonslanCesj ils ont pu en dieter
d'autres, et en d'autres terrnes, appropri~es acertaines
id~e8 ou a des cas sp~ciaux i mais peu importe la forme,
si 13 pen see fondamentale est Ia meme. Le but de Ia
priere est d'clever notre arne tJ. Dieu; la diversite des
formules ne doit etablir aucune diffMence en tre ceux
qui croient en lui, et encore moins entre les ad~ptes du
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spiritisme, car Dieu les accep te toutes lorsqu'elles sont
sinceres.
Dans Ie but d'appeler plus particulierement I'attention sur I'objet de cbaque priere, et d'en mieux Caire
comptendre la portee, eUes sont toutes precedees d'une
instruction preliminaire, Borte d'expo~ des motifs,
BOUS Ie titre de preface.
II oe Caut done point eonsiderer ce recueil comme
un formulaire absolu, mais comme une variete parmi
les instructions que donnent Ies Esprits. C'est une application des principes de 1a morale evangelique defcloppes dans ee livre, et un complement a leurs dietees
sur les devoirs eovers Dieu et Ie prochain,
Le 5piritisme reeonnalt comme bOllnes les prieres dc
tous les cultes quand elles sont dites par Ie creur et non
par les levres; it D'en impose aucune et D'en blAme aucune; Dieu est tfOP grand, selon lui, pour repousser la
nix qui l'impJore ou qui chante ses louanges, paTCC
qu'ille fait d'une maniere plutOt que d'une autre. Quieonque lancerait l'anatheme contre les prieres qui nc
sont pas dans son formulaire prouverait qu'il mecollnait la grandeur de Dieu. eroire que Dieu tient'a une
formnle, e'esllui preter la petitesse ct les passions dc
J'bumanite.
I, Prierea generales.
011.,,",$0:-;

279.

DO~INICALE.

Les Esprits ont recommandc de placer
dominicale en t~te de ee reeneil , non-seule'Inent comme prierc, mais comme !lymhoJe, De loutes
PREFACE,

, I'QraisQrI

49,
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les prieres, c'est celIe qu'ils mettent au premier rang,
soit parce qu'ellc vient de Ies-us lui-meme, soit paree
qu'elle pent les suppleer toutes, gelon la pensee qU'OD
'i attache; en eifet, maigre sa brievete, elle rcnferme
nne profession de foi, un acte d'adoration et de soumissian, la demanilc des chases uecessaires a la vie, et Ie
principe de la charite covers Ie procbain. La dire a I'intention de quelqu'un, c'est demander pour lui ce qu'aD
demandcrait pour soi.
Christ, apres avair developpe les qualites de la priere,
et recommande de De pas faire comme ceux qui s'imagineDt que c'est par la multipiicite des parole!.' qu'ils
meritcot d'iHre exauces (n° 257), ajoute : VallS prierez
done de cette maniere :
PRtERE. Notre Pere qui €ltes aux cieux, que votre

nom soit sanclifie j
Que votre regne arrive j que votre volonte soit
(aile sur ia terre comme au ciel.
Donnez-nous notre pain de chaque jour.
Remettez-nous nos deltes, comme nOllS les rernettons nous-m~mes a cellx qui onus doivent (51).
Ne nOllS abandoIlnez point a la tentation. mais
delivrez-nous du mal. Ainsi soil-ii. (SAINT MATTHIEU,
ch. V, v. de 9 a 13.)
RiUNIONS SPlRITES.

2f10. En quelque lieu que se trouvent deux ou trois personnes assembiCes en mon nom, je m'y trouve au milieu
d'elles. (Saint Matthieu , «;h. XVIII, 1). 20.)
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2840 PREFACE. Etre assembles au nom de JC5US De
veut pas dirc qu'il suffit d'(!tre reunis. mat(!riellemenl,
mais de retre ~pirilu ellemen t , par la communaute d'intention et de pensees pour Ie bien; alors Jesus se trouve
au mil ie-u de I'assemblee, lui au les pu rs Espri ts qui Ie
repre~e [] te[] l. Le spiritisme nous fait comp rendre commen t les Esprits peuvent etre parmi nous. Ils y SOllt
avec leur corps flu idiq ue au perisp ri t, et avec l'appatence qui no us les rerait reconnaitre s'ils se rendaient
visib les. Plus ils sont cleves dans la hierarcbie , plus
e::t grande leu r puissance de rayonneruent; c'est ainsi
qu'ils posscden t Ie don d'ubiquile et qu'Us peuve nt se
trouver sur plusieurs points simultancmcnt : il suffit
pour cela d' un rayon de leu r pen see.
Par ces paroles, Jesus a voul u montrer l'etfe t de
l'unioD et de la frate rnitc; ce n'est pas Ie plus ou
mains grand nombre qui l'allire , puisqu'a u lieu de
deux ou trois pe-rsonnes , il aurait pu aire dix au vingt,
mais Ie sentiment de cbarile qui les animc a l'egard les
unes des anlres ; or, pour eel a, il sulfit qu' il yen ait
deux. }.lais si ces deux pel'so nn es prient chacune de
leu r cO te, bien qu'eHes s'adressellt a Jesus, il n'y a poin t
entre elles comm uni on dp. pens(!es, si surtou t elles nc
sont pas mues par un sentiment de bienveill ancc mutuelle; si meme elles ~e voient d'uH mauvais mil, avec
baine, env ie ou jalousie, les courants Ouidiq ues de leurs
pen sees se repoussent au lieu de s'unir par un commun
elan de sympathie, et al ors ELies ne sont point assemblies au nom de Jesus,. Jesus n'eM que Ie pretexte de la
reun ion, elnon Ie veritable mobile.
Ceci n'impJiquc point qu'i l soit sourd a la voix d'unc
seule personne; s'il n'a point dit : I( Je "iendrai vers
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quiconque m'appellera, 11 c'est qu'il exigc avant tout
l'amour du prochain dont on peut don ncrplus dc preuves
quand on est plusieurs que dans J'isolement. etque tout
sentiment personnel l'cloignej iJ s'ensuit que si, dans
une assemblee nombreuse, deux ou trois personnes
sculemeot s'unissen t de ceeur par Ie sentiment d'une
v~ritable charite, landis que les autres s'isolent et se
concentrent dans des pensees egolstes ou mondaines,
iI sera avec Jes premieres ct non avec les autres. Ce
n'est clonc pas la simultaneitc des paroles, des chants
ou des actes exterieurs qui coustitue la reunion au
nom de Jesus, mais la communion de pensees conformes
a I'esprit de charite personniM dans Jesus (tOO, it3,
258).

Tel doit etre Ie caracterc des reunions spirites se~
rieuses, qui ant a camr d'appeler a clle& Ie concour5
des bons Esprits,
282. En vain allegue-t-on J'utilite de certaines exp.eriences curieuses, frivoles et amusantes pour convaincre les incredules : c'est a 'UIl resuItat lout oppose
qu'on arrive. L'incrCdule, deja po rte a se railler des
croyances les plus sacrees, DC peut voir une chose
sericuse clans ce dont on fait une Jllaisanlerie; iJ ne
peut ctre porte a respecter ce qui ne lui est pas presente ll'une maniere respectab le ; aussi, des reunions
futiles et Iegcres, de celles aU. il n'y a IIi ordre, oi gra~
vitO, ni recueillcment, il emporte· toujours une mauyaise impression. Le moyen de vaincre son incredu'lite
o'.est pas de lui Caire voir des choses surpreoantes qu'il
ne comprcnd pas i c'est son ceeur plus que son e~prit
qu 'il faut toucber; voila la coctlc qu'il Caut chercher a
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faire vibrer en lui. Ce qui peut Ie convaincre, c'est la
preuve de la presence d'~lres dont la mcmoire lui est
chere; c'est devant leurs paroles grayesct solennelles ,
c'est dcvant les revelations intirncs qu'on Ie yoit s'emouyoir et pcllir. Mais, par cela m~me qu'il a plu s de
re~pect, de veneration, d'attachement pour la personne dont l'ame se presente a lui, il est choque, scandalisc de la voir venir dan s une asse mblee irrespectueuse , au milieu des tahles qui dansent ct des lazzis
des Esprits legers; tout incrMule qu'i1 est, sa conscience repousse ceUe alliance du serieux et du friYoie,
du reJigieux et du profane, c'est pourquoi il taxe tout
cela de jonglerie, et sort souyeat mains !!onvaiucu
qu 'il n'clait entre. C'est pis encore s'i1 ne peut se dire
que personne n'ayait interet it Ie tramper et a jouer 1a
comedic.
Les reunions de cette nature font toujours plus de
mal que de bie.n, car elles cloignent de la doctrine
plus de personnes qu'elles n'en amenent. Les spirites
ct les mediums serieux. doiYent done, dans I'iutcrel
m~mc du spiritisme, ev:ter tout ce qui tendrait ales
favoriser. (207. )

283. PllltllE. (Au commencement de la reunion. )
- NallS prions Ie Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de
nous en voyer de bons Esprits pour nous assister,
d·eloi gner ceux qui pourraient nous induire en erreur, et de nous donner la lumi cre necessaire pour
di slinguer la verite de I'imposture.
EC<lrtcz aussi les Esprits maiveillanls, incarncs ou
desin carncs, qui pourraient tenter de jeter Ja dcsu-
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nion parmi nous. et nous detourner de 13 charite
ct de r amour du prochain. Si quelques-uns chercllaicnt ~ s'jntrodui re ici, bites qu'its ne trouvcnt
aeces dans Ie ecenr d'aucun de nous.
Bons Esprits qui daigncz venir nous instruire.
rcndez-nous dociles a vas conseils; detournez-nous
de loute P2IlS(>C d'4!go'ismc. d'orgueil, d'envic et de
jalousie; inspircz-nous I'indulgence et la bicnvcillance pour nos semblahl es presents au abse nts, amis
ou cnncmisj f:lites enrin qu'aux !lcnliments de charite, d'humilitc, d'abnegation ct de dcyoument dont
nous scrons 30imes, nous reconnaissions volre saJul:lire influence.
Donnel aux mediums que vous chargerez de
nous transmettre vos enseignements. la conscience
de la S3intete du mandat qui leur est co nlie et de
la gravile dc racte qu'ils vont accomplir. alin qu'ils Y
appol'lcnt la fervcur ct Ie recueillement nCccs!>3ires.
Si, dans I'assemblee, il sc tl'ouvait des persollncs
qui y fussent aUirccs par d'autres sentiments que
celui du bien, ouvrez leurs yeux a la lumiere, et
que Dieu leur pordonna si clles venaient avec des
intentions malveillantes.
Nous prions notamment I'Esprit de N... , lIotre
guide spirituel, de DOUS 3ssister et de veiller sur
nous.
284. (A la fin de 13 reunion.) - Nous remr.rcions les bons Esprits qui ont bien voulu venir se
communiqueI' a nous; nous les prions de DOUS aider
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a mettre en pratique les instructions qu'ils nous ont
donn~es, et de faire qu"en sortant d"ici, chacun dc
nous se senle fortili~ dans la pratique do bien e1 de
ramour du prochain.
Nous d~sirons egalement 'q ue ces instructions
soient profitables :mx Esprits soufTrants, ignorants
ou vicieux. qui ont pu assister 11 cetle reun ion, et
sur lesquels nous appelons la misericorde de Dieu:

...u.
~85 .

LIlS MitDIOMS.

PaiFACE. Le Seigneur a voulu que la lumicro
se fit pour tous les bommes et pcnctllat partout par
la voix des Esprits, afin que char-un po.t acq ucrir la
preuve de I'immortalite; c'cst dans ce but que les
Esprits se manifestent aujourd'bui sur tous les points
de 101. terre.
Les mediums sont les int('rprcte~ chargc~ de transmettTe aux bommes les enseigoement~ des Rspritsj ou
mieux, ct sont ft. organe. mat(}riel. par lesquelt ,'upl'iment le~ Esprits pour se rendl'e intelligibles (lUX !lOmmts.
Leur mission cst sainte, ca.r eHe a pour but il'ouvrir les
horizons de la vit' Cteruelle. Cc serait sc mcprcndrc dc.
cToire qu'i!s ne sont que des inst ruments propres a satis!a.ire la curiosite.
La mediumnite est une facuite precieuse; ceux qui en
sont doues doivent en remercier Dieu, car i1 Icur a rail
uri Iton plus precieux '1ue la "ue du corps ; ils doivcnl
don r la culti\'cr ~Oi g: llclklcmcnt comme unc plante delicate, en evitant lout ce qui pourrait en ternir reclal;
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c'est pourquoi elle doit etre
dence.

dirig~e

avec sagesse et pru-

286. Pourconnaitre les cboses dumonde visible et decouvrir les secrets de lanature materielle, Dien a donn~
a l'homme la vue dn corps, les sens et des instruments
speciaux; avec Ie telescope it ploDge ses -regards dans
les profondeurs de respace, et avec Ie microscope iI a
decouvert Ie monde des infiniment petits. Pour penetrer dans Ie monde invisible, illui a donne la mMiumnile. Elle ne peut suppUipt lesinstruments de la science,
comme ceux-ci De penvenl la suppUier. parce qu'ils
opercnt sur des elements et dans des milieux com plctement difl'erents. A chaque cbose les qualites et les
proprietcs affllrentes a sa destination; ce seraH done
dctourner la mCrliumnit~de son but providentiel de ...ouloir la faire scrvir pour les choses de la terre . Les Esprits viennent iostruire l'bomme sur ses destin~es futures, afin de Ie ramencr danJ; ta voie du bien, et non
pour lui cpargncr Ie travail materiel qu'il doit accom~
plir ici-bas pour son avancement, ni pour favoriscr son
ambition et sa cupidite. Voila ce dont les mediums doivent se bien pcnetrer, pour ne pas mesuscr de leurfacuite. Cctui qui comprend la gravit~ du mandat dont iI
est investi, I'accomplit rcligieusement i sa conscience
lui reprocberait, comme un ade sacrilege, de faire un
amusement et une distraction, pou.r lui et Ie, autres,
d'une facuite donn~e dan!! un but aussi serieux, et qui
Ie met en rapport avec les litres d'outre-tombe. Les incredules cux-memes se font un scrupule de respecter
Ie:; rcstes morlets de ceux q!li ont vecu, a plus forte
raison doil-on respecter leur ;1.me. Ce n'cst jamais im-
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puneroenl qU'Oll joue avec ces cboses-la, et tOtou tard
celui qui en abuse en subit les consequences, m~me
des cette vie.
287. Lam~diumnite consiste dansl'aptitudea recevoir
les communications de~ ~tres du monde invisible, par
les divers moyens dont ceux-ci peuvent disposer. Mais
cette aptitude u'implique Dullement pour les Esprits
J'ohligation de se mani(ester quand on Jes appeJle;
comme ils ont leur libre arbitre, ils se commulliquent
quand ils Ie veulent, ou quand ilsle peuventj a qui leur
platt, et de la maoiere qui leur convientj il n'est ainsi
pas un seul medium, quelque bien dou~ qu'il soit, qui
puisse repondre de (aire venir a sa volonM, ou a un
moment donne, tel ou tel Esprit, ou m~me un Esprit
quelconque. L'exercice de la mediumnit~ est done toujours subordonne a la volonte des Esprits; elle peut
faire deraut au moment oill'on s'y attend Ie moins, et
celui qui la possMe aujourd'hui n'est jamais certain
de la posseder demain. Elle peut etre retiree momenlanement au definitivement, soit dans l'interet du medium, soit pour lui prouver que, u'en etant pas Ie
mattre, il ne doH ni en abuser ni en tirer vanite.
Si Ie medium peut recevoir les communications des
bans Esprits, it peut aussi recevoir celles des mauvais,
des Esprits legers, moqueurs, menteurs O'U .pervers,
qui se plaisent f!. tromper I a 1nystifier OIl a obsedcr
celui qui u'est pas SUf ses gardes; If!. est l'ecueil de la
mediumnite, et iI n'est pas un seul medium qui puisse
se flatter d'etre compietement f!. J'abri de I'influence
des maunis Esprits. C'est a distinguer la qualite de
ceux qui se manifestent 1 et a se concilier la sympathie
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des bons, que Ie mMium doit apporter tOUB ses soins,
s'il veut que sa (aeult6 soit profitable a lui et aux
autres.
Ce qui fait Ie m6rite d'un mM-ium, ee u'est done pas
son plus au mains de faciJit6 a communiquer avec les
Esprits, car cette facilite peut s'e tendre a toutes les
ca16gories i un medium iI'est reellement bon que s'il
est utile i or, it ne peut etre utile s'il re~oit d'babitude
les communications des Esprits trompeurs; s'il ne peut
s'en debarrasser. mieux vaut pour lui renoncer a
I'exercice de sa facult6 que d'en faire un instrument de
mensonge.
!!88. Le bon medium est celni qui, ala facilite d'execution, joint I'assistance babituelle des bans Esprits.
Le medium parfait serait celui qui ne serait jamais
trompe, et sur Jequel les mauvais o'auraient aucune
action . C'est a approcher Ie plus possible de ce resultal que doivent tendre les efforts de tout medium
serieux, et de~ireux de meriter la qualification d'interprMc fidele. Les qualit(:s moralcs pouvant seules lui a~
surer Ie concours permanent des bons Esprits, c'est a sa
peopre amelioration qu'i1 doH s'appliquer. L'experience
prouve que, chez les mediums les mienx doues sous Ie
rapport de l'aptitude, la purete et la since rite des communications I:=ont en raison de la purete des sentiments
ct de I'intention; que chet ceux qui ne metteot pal:! a
profit les con seils qu'ils re~oivent, les communications,
apres avoir jete queJque eclat pendallt un certain temps,
degenerent pen a peu, et finissent par tomberdans I'errent, Ie verbiage ou Ie ridicule, signe incontestable de
l'eloignemcnt des bODS Esprits, et prelude ordinaire des
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plus crueHes deceptions; elles grandissent au contrclire
en verite et en profondeur avec Ie dheloppement des
qualites roorales.
Les bons Esprits vont ou ils sont attires par Ie bien;
Ie malles repousse, de meme que Ie bien repousse les
IDaJvaiS. Si les bODS se servent parfois d'instruments
imparfaits, c'est pour donner de bons conseils et tacber
de rawener au bien i mais s'iis trouvent des creurs endurcis, et si leurs avis ne sont pas ecoutes, Us se retirent, eltes mauvais oot alors Ie cbamp libre.
Les qualites les plus propres a concilier au medium
la sympathie et l'assistance des bons Esprits, sont : la
pureM du creur,la piete, i'humilite. Ie desinteressement
materiel et moral, Ie devoo.ment, loutes celles, en un
mot,qui tendent a elever l'tlme . Les causes qui les eloignent sont l'orgueil, l'egotsme, I'envie, Ja jalousie, la
sensnalite, toutes les basses pas~ions, Ie manque de charite envers Ie prochain, la pretention de o'tHre jamai!l
trompe, )'cmploi de sa faculM pour des cbose~ rulites,
de pure curiosite, et des interets materiels. Le medium
qui veut voir graodir et developper sa faculte, doit
lui-meme grandir moraiemcnt, et s'alJ!ltcnir de tout ce
qui tendrait a la detourner de son but providentiel.
289. Un des travers les plus frequents chez les me{hums, et I'un de ceux qui pervcrlissent Ie plu s Icur
raculte, c'cst l'orgucil qui les abuse sur leur importance personnelle, sur la "aleur de leurs communications, sur I'iofaillibilite des E$prit~ qui se manifestent
a eux, et qui leur fait, par cela meme, prendre en
mauvaise part les conseils qu'on peut donner, ou ne
pa.:i s'appliquer ceux «u'ils re~oh'ent des bons Esprits.
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C'est ce m~me sentiment qui excite chez quelques-uns
la jalousie a l'egard des autres mediums, et les porte
a d(migrer ce que ceux-ci obtiennent. Comme tout
mauvais sentiment ne peut ~tre im>pire par un bon
Esprit I on peut tHre certain que tout . medium qui se
trouve dans un de ces cas subit une mauvaise influence, et ne peut, par consequent, elre range dans
la categoric des mediums vraiment utiles.
290. Comme interpretes de l'enscignement des Esprits, les mediums doivent joner un rOle important dans
la transformation morale qui s'opere; les services qu'i1s
peuvent rendre son~ en raison de 1a bonne direction
qu'ils donnent it leur (acult!!, car ceux qui sont dans
une mauvaise voie sont plus nuisihles qu'utiles it la
cause du spiritisme; par. les mauvaises impressions
qu'jls produisent, i1s retardellt plus d'une conversion.
C'est pourquoi illenr sera demande compte de l'usage
qu'ils anront fait d'une faculte qui leur avait ete
don nee pour Ie bien de leurs semblables . II est done
dll devoir de tous les spirites sinceres et desireux dll
progres de la doctrine, d'aider de leurs conseils ceux
qui en ant besoin, et de remcttre dans Ie bon chemin,
autant qu'il depend d'eux I ceux qui s'en ecartent;
s'ils n')' peuvent parvenir, i1s doivent s'abstenir de
tout ce qui pourrait tendre ~ leur donner du credit;
autrement ce serait les encourager, et se rendre soim~me solidaire dn mal qu'ils peuvent Caire. Si les conseils sont impuissan ts, l'eloignement rlcs spirites serieux
leur sera unaYertissement plus profitable; quand ils se
verront ilclaisses au lieu d'etre recherches, ils compren·
dront mieux qu'ils ne sont pas dans Ia bonne voie.
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291. Obtenirl'assistance des bons Esprits, ecarter les
EspritsIegers et menteurs, tel doit l!tre l'objet desetTorts
constants de tous les mMiums sl!rieux, sans cela la
ml!diumnite est une facultl! stl!riie, qui peut ml!me
!ourner au prl!judice de celui qui la possede, car elle
peut degenerer en obsession dangereuse. Le mMium
qui comprend son devoir, au Jieu de s'enorgucillir
d'une faculte qui ne lui appartient pas, puisqu'elle
peut lui etre retiree, rapporte aDieu les bonnes choses
qu'il obtient. Si ses communications meritent des
eloges, il n'en tire pas vanite. parce qu'it sait qu'eHes
sont independautes de son ml!rite personnel, et iI remercie Dieu d'avoir permis que de bons Esprits vinssent se manifester a lui. Si elles donnent lieu a la critique, it ne s'en offense pas, parce qu'eUes ne sont pas
I'reuvre de son propre Esprit; it se dit qu'il D'U pas etc
un bon in!'trument, et qu'it ne p08sMc pas toutes les
quuliMs m~('.essaires pour s'opposcr a I'immixtion des
mauvais Espritg i c'est pourquoi i1 cuercue iL acqucrir
cefl qualites, et demande, par la priere, la force qui lui
manque.
292. PRl.EfU:, Dieu Tout.- Puissant, permette;: aux
bons Esprits de m'assister dans la communication
que je sollicite. Preservez-moi de la presomption de
me croire a I'abri des mauvais Esprits j de I'orgueil
qui pourrait JD'abuser sur la valeur de ce que j'obtiens j de tout sentiment conlraire a la charite a l'egard des autres mediums. Si je suis induit eu erreur,
inspirez a quelqu'un la pensee de m'en avertir, et a
moi I'humilite qui me fera accepter la critique avec
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reconnaissance I et prendre poor moi·m~me, et Don
pour les autres, les conseils que VOUdrODt bien me
dieter les bans Esprits.
Si j'etais lente d'abu ser en quai que ce sait, au
de tirer vanite de 13 faculte qu 'il vous a pill de m'aecorder, je voos prie de me la retirer, plutOt que de
permettre qu'elle soit detournee de $00 but providentiel, qui est Ie bien de tou8, 61 mon propre avan-

cement moral.
II. Prieres p er8onnelles.
AIlI anges gardie.P' el . UK

E~pril'

proteetfl1l'l.

293. PREFACE. NOlls avon!) tOllS un bon Esprit qui
s'est attache a nous des-notre oaissance et nous a pris
SOllS sa protection. II remplit au pres de n UllS la mit3!l-ion d'un pere au pres de SOD enfant: celie de nous
cond uire dans 13 vaie du bien et du progres a travers
les epreuves de la vie. II est heureux quand nous r~
pondons a sa sollicitude; iJ gemit quand it nous voit
succomber.
Son nom nou~ importe peu, car il pent n'avoir pOint
de nom connu sur la terre; nou s l'invoquons alors
com me notre ange gardien, notre bon g~ ni e i nous
pouvons meme I'invoqucr sous Ie nom d'un Esprit I'Uperieur quelconque pour Icq uel nous nous sentons plus
particu lierement de la sympatbie.
Outre notre angc gardien, qui est toujours un Esprit
superieur,llou s avons des Esprits prMecteurs qui, pour
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etre moins ~lev~s, n'en sont pas moins bons et bienveillants; ce sont ou des parents ou d~s amis, ou quelquefois des personnes que nous n'avons pas connues
dans notre existence actuelle. lis nous assistent par
leurs eonseils, et souvent par leur intervention dans
les aetes de notre vie.
Les Esprits sympatbiques sont eeux qui a'attacbent a
nous par une certaine similitude de gol1ts et de penchants; its peuvent ~tre bons ou mauvais, selon la nature des inclinations qui les attirent vers nous.
Les Esprits sMucteurs s'efforcent de nous detourner
de la voie dn bien, en nous suggerant de manvaises
pensees. II profitent de toutes nos faiblesses comme
d'antant de portes ouvertes qui leur donnent acces dans
notre Arne. Il en est qui s'acbarnent apres nous comme
sur une proie, et ne Sleloignent que lorsqu'ils reconnaissent leur impuissance ti lutter contre notre oolonte.
Dieu nous a donne un guide principal et superieur
dans notre ange gardien, et des g"uides secondaires dans
nos Esprits protecteurs et familiers; il ne leur adjoint
pas forcemenl un mauyais Esprit pour contre-balancer
leur inOuence; les mauvais Esprits viennent volontairement et selon qu'ils trouYeot prise sur nous par ootre
faiblesse ou notre negligence a suiYre les inspirations
des bons Esprits; de Iii. la consequence qu'on n'estjamais
prive de l'assistance des bons Esprits, et qu'it depend
toujours de nous d'eearter les mauvais.

294.. PRltRE. Esprits sages et bienveil1ants, messagers de Dien, dont la mission est d'assister les
hommes et de les conduire dans la bonne Yoie, sontenez-moi dans les epreuves de celle vie j donnez-
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moi 13 force de les subir sans murmure j d~tournez

de moi les mauvaises pensees, et faites que je ne
donne aeces a aucun des mauvais Esprits qui teoteraient de rn'induire au mal. Eclairez md. conscience
sur mes dMauts, et levez de dessus mes yeux Ie voile
de I'orgueil qui pourrait

m'emp~cher

de les aper-

cevoir et de me les avouer 11. moi-meme.
VOllS surtout, N... , mon ange gardien, qui veillez
plus parliculierement sur moi, et VOllS tOllS, Esprits
prolccteurs qui VOllS interessez a moi, railes que jr.
me rende digne de votre bienveillance.

VOllS

con-

naissez mes besoins, qu'il y soit satisrait selOD la
volonle de Dien.
295. (Autre.) Mon Dien I permeLtez aux bons
Esprits qui m'eoloureul de venir 11. mOll aide lorsque
je suis dans la peine; ,e~ de me soutenir si je chancelie. Faites, Seigneur, qu'ils m'inspirent Ja foi,
I'esperance et la charite; qu'ils soient pour moi un
appui, un e:spoir el- une preuve de votre rniscricorde j
faites enfin que je trouve pres d'eux la force qui me
mallquedans les epreuves de la vie, et, pour resister
aux suggestions du mal, la foi qui sauve et I'amour
qui console.
296. (Autre.) Esprits bien-aimes, anges gardiens, vous a qui Dieu, dans son infinie misericorde,
permet de veiJler sur les hommes, soycz nos protccteurs d;jns Jes epreuves de Dotre vie terrestre.
Donnez-nous la force, Ie courage et la resignation j
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inspirez-nous tllut ce qui est boo, retenez-nous sur
Ja penle du mal j que votre douce influence p~nMre
notre <tme; faites que nOllS sentions qu'un ami d~
voue est la, pres de nous, qu'il voit nos souffrances
et parlage nos joies.
Et vous, mOD bon angel ne m'abandonnez pas;
j'ai besoio de toute votre protection pour supporter
avec foi et amour les epreuves qu'il plaira aDieu
de nt'envoyer.
Pour

~loigDer

lei

mlu~ai$

Esprit ••

297. PREFACE. Les manvais Esprits ne vont que 13 oil
ils tronvent a. satisCai.re leur perversitc; pour les IHoigner, it ne suffit pas de Ie demander, ni m~me de Ie lelll'
t!ommander : il Caut Oter ue soi ce qui les altire, Les
mauvais Esprits flairent Jes plaies de l'ame, comme les
mouches flairent les plaies du corps; de m~me que vous
nettoyez Ie corps pour eviler la vermine, nettoyez aussi
l'ame de ses impuretes pour eviter les rnauvais Esprits.
Comme nous vivons dans un monde oil pullulent les
mauvais Esprits, les bonnes qualites du eeen! ne mettent pas toujourB a l'abri de leurs tentatives, mais elles
donnent la Corce de leur resisler.

298. PRlI:RE. Au nom de Dieu Tout-Puissant,
que les mauvais Esprits s'eloignent de moi, et que
les bons me servent de rem part contre eux!
Esprits malfaisants qui inspirez aux hommes de
mam'aises pensees; Esprits fourbes et menleurs qui
20
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les trompez i Esprits moqueurs qui vous jOllez de
leur cn!:dulite I je vous repousse de toutes les
forces de mon Arne et (erme I'oreille a YOS suggestions; mais j'appelle sur vous la misericorde de

Diell.
BODS Esprits qui daignez m'assister, donnez.:moi
la force de resister a l'influence des mauvais Esprits,
et Jes lumieres Decessaires pour o'Mre pas dupe de
leurs fourh eries. Preservez-rnoi de l'orgueil et de

la presomption j Bearlez de mon emur 13 jalousie, la
haine, la malveillance et tout sentiment conlraire a
la charite. car ce sont aulant de portes ouvertes a
l'Esprit du mal.
POW' demwer un cOllseil.

299. Pniucr:. Lorsque nous s~mmes indecis de Caire
au de DC pas (aire une chose, nous devons avant lout
nous poser a nous-memes les questions suivantes:
to La chose que j'besite a Caire peut-eUe porter un
prejudice quelconque a autrui?
2c. Peut-elle tHre utile a quelqu'uo?
30 Si quelqu'un faisait cette chose a moo egard, en
serais-je satisfait1
Si la chose o'interesse que soi, iI est permis de mettre
en balance la somrne des avantages et des inconvenients
personnels qui peuvent en resulter.
Si elle interesse autrui, et qu'en faisaot du bien a
I'un elle puissc raire du mal a un autre, il faut egaJement peser la somme du bien et du mal pour s'abstcnir on agir.

IliBCUEIL DB PInho SPllIrTES.

351

Enfin, merne pour les rneill eures chases, il faut eo-.
core considcrer l'opportunite et les circonstaoces accessoires, car une chose bonne en elle-meme peut avoir
de roauvais resultats si elle o'ellt pas conduite avec prudence et circoospectioo. Avant d'entreprendre one
chose, il convient de consulter ses forces et ses moyens
d'execution.
Dans taus les cas, on pent loujonrs r~clamer I'assistance de ses Esprits protecteurs en se souvenant de
ceUe sage maxime : Datu Ie doutt, ahsliem-toi (3t9).
300. PRlbE, Au nom de Dien Tout-Puissant,
bons Esprits qui me protege:r:, inspirez-moi la meilleure resolution a prendre dans l'incertitude OU je
suis. Dirigez ma pensee vel's Ie bien, et deLoUfneZ
I'influence de ceuxqui tenteraienl de m'egarer.

30t. PUFACE. Nos roanvais instincts soot Ie resuJtat
de l'i mperfeclion de notre propre Esprit, et non de notre
o~ani;satioo, autremcnt l'homme ecllapperait a toute
espece de responsabllite . Notre amelioration depeud de
nous, car tout bomme qui a 1a jouissance de ses faculles a, pour toutes chases, la Iiberte de Caire ou de ne
pas Caire; iI De lui manque, pour laire Ie bien , que la
volonte (188, 238).
302. PRIERE. Vous m'avez donne, G man Diell,
!'intelligence necessaire pour di st inguer ce qui est
bien de ce qui est Illal jar, du moment que je recon-
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nais qu'une chose est mal, je suis coupabJe de De
pas m'efl'orcer d'y resister.
Preservez-moi de l'orgueil qui pourrait m ' emp~
cher de m'apercevoir de mes dMauts, et des mauvais
Esprits qui pourraient m'exciter a y perseverer.
Parmi mes imperfections, je rer.oonais que je suis
particulierement. enclio a .. . . , et si je ne resiste
pas a eet entra1nement, c'est par l'habitude que j'ai
contractee d'y ceder.
Vans De m'avez pas cree coupable, parce que vous
~tes juste, mais avec une aptitude egale pour Ie bien
et pour Ie mal j si j'ai. suivi Ja mauvaise vDie, c'est
par un efTet de mon libre arhilre. Mais por la raison
que rai eu la liberte de faire Ie mal, j'ai celie de
faire Ie bien, par consequent j'ai celie de changer
de route.
Mes defauts actuels sont un reste des imperfections que j'ai gardees de roes prf:cedentes existences i
c'est mon pecha originel dont je puis me debarrasser
par ma volonte et avec l'assistance des bons Esprits.
BODS Esprits qui me proteg~7., et vous surtout
mon ange gardien, donnez-moi la force de re!>ister
aux mauvaises suggestions, et de sortir victorieux
de I. Jutle.
Les defauts sont les harrieres qui nous separent
de Dieu, et chaque defaut dompte est un pas de fai t
dans la voie de I'avancemenl qui do it me rapprocher
de lui.
Le Seigneur, dans son infinie misericorde, a dai-
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gne m'accordel' l'exi slence actuelle pour qu'elle servlt 11. mon avancementj bons Esprits, aidez-moi :t
la mettre a profit, afin qu'eUe De soit pas perdue
pour moi, et que, lorsqu'iI plaira ADieu de m 'en retirer, j'en sorte meilleur que je n'y suis entre (206).
!'Our dema ..du • rUister • uue lentatlon.

303. PREFACE . Toute mauvaise pensee peut avoirdeux
sources: la propre imperfection de notre ~mc, au une
funeste influence qui agit sur elle; dans ce dernier cas,
c'est toujours l'indice d'une faiblesse qui nous rend
propres a recevoir ccUe influence, et par consequen t
d'une :tme imparfaite; de telle so rte que celui qui faillit
ne saurait invoquer pour excuse I'influence d'un Esprit
ctranger, puisque cet Esprit ne l'aurait point soJlicite
au mal , s'ill'avait jug~ inaccessible a la seduction.
Quand une mauvaise pen see surgit en nous, nous
pouvons donc nous reprcsenter un Esprit malveillant
nous ziOllicitan t au mal, et auquet nous sommes tout
aussi libres de ceder au de resister que s'il s'agissnit
des sollicitations d'une personne vivante. Nous devons
en meme temps nous repr~senter notre aoge gardien,
ou Esprit protecteur qui, de son cOte, combat en nOllS
la mauvaise influence, et attend avec anxiclC Ia decision que nous allons prendre. Notre hesitation a faire
Ie mal est la voix du bon Esprit qui ec fait entendre
par la conscieoce.
On reconnalt qu'une pcnsee est mauvai~e quand elle
s'ccarte de la cbaritc, qui est la base de toute vraie
morale; quand elle a pour principe l'orgueil, la vanite
20.
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au l'l:golsmej quand sa ri:alisation pent causer un prl!judice quelconque a autrui; quand, entin, eUe DOllS
sollicite a faire aux autres ce que nous ne voudrion~
pas qu'on nous fit.

304., PutRE. Dien Tout-Puissant, De me laissez
pas succomber a la tentalion que fai de (aillir.
Esprit:;; bienveillants qui me prot~gez, detournez de
moi cette mauvaise pensee, et donnez-moi la for ce

de resister a la suggestion du m~1. Si je succombe,
j'aurai merite l'expiation de rna faute en celte vie
et en I'autre, parce que je suis libre de choisir.
Action de grAce pour

UDe

,"eloin: obtenue iur

\IDe

lelltltioll.

305. PREFACE. Celni qui a resistl! a une tentation Ie
doH a J'as!\istance des bons Esprits dont it a ecoute la

vou..

n doit en remercier Dien et son bon gllnie.

~06. PRlERE.

Mon Dieu, je vous remercie de
m'avoir permis de sortir victorieux de lil lutte que
je viens de soutenir contre Ie mal i faites que cette
vic loire me donne la force de resister a de nouvelles
tentations.
Et vous, mon ange gardien, je VOllS remercie de
I'assistance que vous m'avez donnee. Puisse ma soumission a. vos conseils me meriter de nouveau volre
protection.
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307. PREFACE. Nous pouvons demander a Dieu des
faveurs terrestres, et il peut nous les accorder lorsqu'eHes ant un but utile et serieux; mais comme nous
jugeons l'utilite des cboses a notre point de vue, et que
notre vue est born~e au present, nous De voyons pas
toujours Ie mauvais cOte de ce que nous souhaitons.
Dieu, qui voit mieux que nous, et ne veut que notre
bien, peut done nous refuser, comme un pere refuse
a sou enfant ce qui pourrait lui nuire. Si ce que nous
demandoDs ne nous est pas accardI!, nous De devons
en concevoir aucun dl!couragement; il faut penser, au
contraire, que la privation de ce que nous desironllo
nous est imposee comme epreuve au comme expiation,
et que notre recompense sera proportiofloee a la resignation avec laquelle nous l'aurons supportee (263 et
suiv.).
308. PRIta£. - Dieo Tout-Puissant qui voyez
nos miseres, daignez ecoutel' favorablernent les vreux
que je vous adresse en ce moment. Si rna demande
est inconsideree, pardonnez-Ia-moi i si elle est juste
et utile avos yeux, que les bans Esprits qui executent vos volontes me viennent en aide pour son
accomplissement.
Quai qu'il en advienne, mon Dieu, que votre
volonte soit faile. Si mes d6sirspe sont pas exauces,
c'est qu'il entre dans vos desseios de m'cprouver,
et je me soumets sans murmure. Faites que je o'en
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cont;oive auenn decouragement, ct que ni rna foi oi
rna resignation o'en soient ebranlees.
(Formuler et mentioDller sa demande.)
Il.clion de grict pour

Wit

faTeur

5~ci.le

oblellue.

309. PREFACE. II De raut point considerer seulement
comme des evenements heureux les choses de grande
importance; les plus petites en apparence !lont sou vent

celles qui influent Ie plus sur notre destinee. L'bommc
oubHe aisement Ie LisD, et se Bouvient plutOt de ce qui
!'affiige. 8i DOUS cnregistrions jour par jour les bienraits
dont nous sommes l'objet, sans les avoir demandes,
nOllS serions souvent Mannes d'en avoir tant fell" qui

se sont effaces de notre memoirc, ct humilies de notre
ingratitude.

Cbaque soir, en elevant notre a.me a Dien, nous devons rappeler en nous-m~mes les faveurs qu'il nous a
accordees pendant la journee, et l'en remercier. C'est
:=.urtout au moment meme oil nous eprouvons I'effet de
sa bonte et de sa protection que, par un mouvement
spontanc, nous devons lui en temoigner notre gratitude; il suffit pour cela d'une pensee lui reportant Ie
bienfait, sans qu'it soit besoin de se detourner de son
travail.
Les biellfaits de Dieu ne consistent pas seulement
dans les choses materieUes; il faut egalement Ie remercier des bonnes idees, des inspirations heureuses qui
nous sont suggerees. Tandis que l'orgueilleux s'en fait
un merite, que l'incrMule les attribue au hasard, celui
qui a la foi en rend grace aDieu et aux bons Esprits.
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Pour cela, de 10ngues phrases Boot inutiles : (( Merci,
mQn fJieu, de la bonne peT/see qu£ m'est inspiree, n eu
dit plus que beaucoup de paroles. L'elan sponlane qui
nous fait reporter aDieu ce qui nous arrive de bien,
temoigne d'une babitude de reconnaissance et d'humilite qui nous concilie la sympathic des bons Esprits
(265, 276).

3W. PRltRE. -Dieu, infibiment bon, quo volrc
nom soit beni pour les bienCaits que vous m'avcz
accordes; fen sera is indigne si je les attribuais au
hasard des evenements ou a moo proprc merilc.
Bons Esprits qui avez eM les executcurs des YOlonMs de Dieu, et YOUS surtout, mon ange gardien,
je vous remercie. Detournez de moi la pensee d'oll
concevoir de I'orgueil, et d'en faire un usage qui nc
serait pas pour Ie hien.
Jc vous remercic notamment de ....
_~ete

de 5Ounlissiou et dc r6igndillli.

3t i. PRi.'ACE. Quand un sujet rl'afttiction nous arrive, si nous en cherchons la cause, nous trouveroDs
souvent qu'il est la suite de notre imprudence, de notre
imprevoyance ou d'uDe action anterieure; dans ce cas,
nous ne devons nous en prendre qu'a nous-memes. Si
la cause d'un mailleur cst independante de toute participation qui soit notre fait, c'est ou une epreuve pour
cette vie, ou l'expiation d'une existence passee, ct, dans
ce dernier cas, la nature de l'cxpiiltion peut nous (aire
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connattre la nature de la faute, car nous sommes toujours pUDis par oil DOllS avons pechll (U et suiv.).

Dans ce qui nous affiige, nous oe vo)'ous en gen~ral
que Ie mal present, et non lea consequences uiterieures
favorables que cela pent avoir. Le bien. est souvent la
suite d'un mal passager, comme la guerison o'un malade est Ie resultat ues moyens douloureux que l'on

empioie pour l'obtenir. Dans

tOUI'

les cas, nous devons

nous soumettre a la volonte de Dieu, supporter avec
courage les tribulations de la vie, si DOUS voulons
qu'il nous en soit tenu compte, et que cette parole du
Christ DOUS soit appliquee : Bienheureux. ceux qui
soulfren! (~~) .

3U. PRIEn. -

Mon Dieu, vons

~tes

souverai-

nement jusle; toute sQullrance ici-bas doil done
avoir sa cause et son utilitA. J'accepte Ie sujet
d'affiiction que ie viens d'llprouver eomme une expiation de mes fautes passees et une llpreuve pour
I'avenir.
Bons Esprits qui me protllgez, donnez-moi la force
de Ie supporter sans murmure i faites qu'il soit pour
moi un avertissement salutaire j qu'il aeeroisse mon
expllriencei qu'il combatte en moi I'orgueil. rambition, la sotte vanitll et l'egoisme, et qu'iJ contriLue ainsi a mOD avancement.
3!3. (Autre.) - Je sens, 0 mon Dieu, Ie besoin
de vous prier pour me donner la force de supporter
les llpreuves qu'il vons a plu de m'envoyer. Pel'~
mettez que la Inmiere se fasse assez vive en mOD
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esprit pour que j'apprecie toute l'etendue d'un
amour qui m 'affiige pour vouloir me sauver, Je me
soumets avec resignation, {j man Dieu j ruais, Mias!
la creature est ~i faible que, si vous ne me soutenez,
je crains de succomber. Ne m'ahandonnez pas, Sei.
..
goeur, car sans Vous Je De PUJs rlen.

3i4. (Autre.) J'ai leve mes regards vers loi, {j
Eternel, et je me suis senti forlifie, Tu es rna force,
lle m'abandonne pas j 0 Dieu! je suis ecrase sous Ie
poids de mes illiquiU:s! aide-moi j tu connais la faiblesse de rna chair, et tu De detournes pas tes regards de dessus rnoi !
Je suis devore d'une soif ardcllle; fais jaillir la
source d'cau vive, etje serai desaltere. Que rna bouche ne s'onvre que pour chanter tes louanges et non
pour murmurer dans les aflliclions de rna vie, Je suis
raible, Seigne ur, mais Lon amour me soutiendra.
Eternel! toi senl es ' grand, toi seul es la fin et
Ie but de rna vie. Ton nom soit beni, si tu me frappes, car tu es Ie maitre et rooi Ie serviteur infidele;
je courberai mOll front sans me plaindre, cal' loi
seu l cs grand, toi senl es Ie but.

o

nus uu volril immillcnt.

315. PREFACJ::. Pa'c les dangers que nons conrons,
Dien nou~ l'appelh: notre fai!Jlessc ct la fragilite d,c notre
cxi~tence . II nous lIIontl'e ,que uotre vic C::it entre ses
tuains, et qu'elle tien~ il un lil qui pent ::ie briser au
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moment oil nous nous y attendoDs Ie moins. Sons ce
rapport, il n'y ade privil~ge pour personne, car Ie grand
et Ie petit sont soumis aux mt!mes alternatives.

8i l'on examine la natufe et les I;ons~quences dn
peril, on verra que Ie plus SOllveut ces consequences,
5i elles se {ussent accomplies, auraient cte la punition
d'une faulc ('ommise au d'un devoir neglige.
316.

PRI~aI.E. -

Dien Tout-Pllissa'nt, et vous,

mon aoge gardien, secourez-moi! 8i je dais succomber, que Ja volonte de Dien soit faite. Si je suis

sauve, que Ie feste de ma vie repare Ie mal que j'ai
pu faire et dont je me l'cpens .
.'etion de

gri~e

apr« "(lir <khappt it un dMger.

311 . PnEFACE .. Pal' Ie danger que nous ayons couru,
Dien nous monlre que nous pouvons d'nn moment a
J'autrc etre appeU:s a rendre compte de l'cmploi que
1I0US avolls fait de la .vie; il nous avertit ainsi de ren trel' en nous-memes et de nous amender.

s.

PfIlEtI~.

Mon Dieu, et vous, mon ange
gardien. je vous remercie du seconrs que vous m'avez envoye dans Ie peril qui m'a menace. Que ce
danger so it pour moi un avertissement, et qu'il
m'eclaire sur les fautes qui ont pu me I'attirer. Je
comprends, Seigneur, que rna vie est entre vos
mains 1 et que vous pouvez me la retirer quand il
vous plaira. Inspirez-moi, par les bons Esprits qui
3j

-
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m'assistent, la pensee d'employcr utilement Ie temps
que vous m'accordez encore ici-bas.
Mon ange gardien, soulenez-moi dans la resolulion
(Ju e je prends de reparer mes torts et de Caire tout Ie
bien qui sera en mon pOllvoir, alin d'arriver charge
de moins d'imperfecliolls dan:; Ie monde des Esprils
LJuand il plail'<l a Diru de m'y appelcr.

319. PREFACE. Lc sommeil cst Ie repos du co rps,
mai s l'Esprit n'a pas besoin de repos. Pendalll qUl' les
sens so nl engourdis, I'ame sc degage en partie de Ja
mOliere, et jouit de ses facultcs <I'Esprit. Le sommeil a
etc donn~ a l'homme pour la reparation des forces organiq ues et pour celie des f(Jrces morales. Pendant que
Je corps recupere les clements qu'il a perdus par I'activitc de la veille, l'Esprit va se retremper parmi les
autres Esprits; il puise dansce qu'il vail, dans Ctl qu 'il
en lend et dans les consei ls qu'on lui lIonne, des idees
qu'il retrom'e au reveil a I'etat d'i nluition; c'est Ie relour temporaire de I'exih! dans sa veritable patrie; c'es t
Ie prisonnier momentall ement rendu a la liberti!,
Mais it arrive, comme pour Ie prisonnier pervcrs,
que l'Espri t De met pas toujoul's a profit ce moment de
libcrte pour 30D avancemcn t; s'i1 a de mau vais instincts,
au lieu de chercher la compagnie de5 bons Esprits, iI
cberche celie de ses pareiis, et va visiter les lieux. oil iI
peut donner un Iibre cour!; 11 !;C:i penchants,
Que celui qui est penetre de celte verite eleve sa
pensee au moment ou il senlle!;appror./wi; till sommeil;
~l
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qu'i1 fasse appeJ au:!. tODsells des hons Esprits et de
ceU1 dont Ia memoire lui est cbere, afin qu'i1s viennent
se rennir a lui dans Ie court intervalle qui lui elit accord{~. e1 au rcveil i1 se seotira plus de force contre Ie
mal, plus de courage contre l'adversite.
320. PRltttE. - MOD a.rne va se trouver un instant avec les autres Esprits. Que ceul. qui sont bons
vienI1ent m'aider de leurs conseils. Mon ange gardien, faites qu'3, mOD reveil ren conserve une impression durable et salutaire.

321. PIltrACE. La foi en ravenir, l'(lMvation de la
pansee, pendant la vie, vers les destinees futures, ai-

Ilent au prompt degagemcnt de l'Esprit, en afIaiblissant
Jes liens qui Ie relienoent au corps, et 'tiouvent la vie

l:orporelle Il'est poiut encortl eteinte que deji'J. l'ttme 1
impatiente 1 a pris 80n essor vcr:) l'immellsitc. Chez
I'homme, au contraire, qui concentre loute:) ses peosees
!;ur les chases materielles, ccs liens sont plus tcnuces,
la separation est penible et doulourcuse 1 et Ie reveil
d'outre-tombe est plein de trouble et d'anxietc.
322. PRlttl!:. - Mon Dieu, je crois en VallS et
en votfe hoote infinie; c'est pOllrquoi je ne puis
croire (Iue VallS ayez donne a I'homme !"inlelligence
de VOllS connailre el l'aspiration vers I'avcnir pour
Ie plonger dans Ie neant.
Je crois que mon corps n'est que l'enveloppe pe-
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rissable de mon arne, et que, lorsqu'il aura cesse
de vivre, je me reveillerai dans Ie maude des
Esprits.
Dieu Tout-Puissant, je sens se briser les liens
qui unissent man arne a mon corps, et bientOt je
vais avoir a rendre compte de l'emploi de la vie que
je quitte.
Je vais subir les consequences du bien et du mal
que j'ai fait; la, il n'y a plus d'illusion, plus de
subterfuge possible j tout mon passe va se derouler
devant moi, et je serai juge selon mes muvr,es.
Je o'emporterai rien des biens de.1a terre; honneUTS, richesses, sa tisfactions de la vanite et de 1'01'gueil, tout ce qui tient au corps eolin va rester icibasj pas la moindre parcelle ne me suivra, et rieo
de tout cela ne me sera du moindre secours dans Ie
monde df!s Esprits. Jc n'emporlerai avec moi que
ce qui tient a I'Ame, c'est-a.-dire les bonnes et les
mauvaises qualites qui seront pesees dans la balance
d'une rigooreuse justice, et je serai juge_avec d'ilutant plus de severile que rna position sur Ja terre
m'aura donne plus d'occasions de faire Ie bien que
je n'ai pas fail (197).
Dieu de misericorde, que mOll repentir parvienne
jusqu 'a vous! Daignez etendre sur moi votre indulgence.
S'il vous plaisait de prulonger mon existence, que
Ie resle soit employe a. reparer autant qu'il est en
moi Ie mal que j'ai pu Caire. Si mon heuTe est
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so nn ~e

sa ns retour, j'emporte 13 pen s~e co nsolante
qu' il me sera permis de me raclieler par de nou-

velles Apreuvcs, afin de mAriter un jour Ie bonheur
des oius.
.
S' il ne m'est pas donn e de jouir immediatemcnt
de celie rAlicitl: sans melange qui u'est Je partage
que du jusle par excell ence, je sais que I'espoir ne
m'est pas interdit pour toujours, et qu'avec Ie 11'<1vail r<lrriverai au hut, plus tOt ou plus I,ud, selon
mes efforts.
Je sa is que de bons Esprits et mon ange gardien
sont I ~, pres de moi , pour me recevoir ; dans pen je
Jes verrai comme ils rue voient. Jc sa is que je retroDvCl'ai co nK que j'ai aimes sur Ja terre, sije I'a': merite. et que ceux qu e fy laisse viendl'ont me rejo indre pour ~l re un jou r tous it jamais I'cunis, et qu'cn
attcndant je pounai venir les vi sit er.
Je sais aussi que je vais relrouver ceUl que j'ai
offense'S; puissent-jls me pardonner ce qu'ils pcuvent avoir a me reprocher: mon orgueil, madurete,
mes injustices, et ne pas m'accabler de honle par
leur presence!
Je pardonne a I:eux qui m'ont fait ou voulu <111
mal sur la terre; je n'emporte aucune haine contre
eQx , et je prie Dietl dc leur pardonner.
Seigneur, dOllnez-moi la fOI·ce de quitter sans regrets les joies grossieres de ce monde qui n,e sont
rien aupres des joies pures du monde ou je vais
entrer. La, pour Ie juste, illl'est plus de tourments,
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plus de souffrances, plus de miseres; Ie coupable
seul souffre, mais illui reste l'esp6rance.
Bons Esprits, et vous, mon aoge gardieo, ne me
laissez pas faillir en ce moment supr~me j faites Inire
ames yeux la divine lumiere, afin de ranimer rna foi
si elle venait ~ s·~branler.

III. Prierea pour autrui.

¥OUr

q~lqu'up

qui at

diM

1'&lItietipo.

323. S'il est daos I'interet de l'affiigeqne son e'preuvc
snive son cours, clle De sera pas abregee it notre c\e~
maode; mais ce serait raire acte d'impiete si I'on se dI!courageait parce qne la demantle n'est pas exaucee;
d'aiJIeurs, a deraut de cessation de J'cpreuve, on peut
espererohtenirquelqueautre consolation qui en tempere
I'amertume . Ce qui est veritablement utile pour celui
qui est dans la peine, c'est Ie courage et la resignation,
sans lesquels ce qu'il eodure est sans profit pour lui,
parce qu'iI sera oblige de recommencer l'epreuve. C'est
donc vers-ce but qu'iI (aut surtout diriger sea efforts,
soil en appelant iell bons Esprits a son aide, soit en remontant soi-meme Ie moral de j'amige par des con seils
et des encouragements, soit enfi~ e,n I'assistallt matc~
riellement, si cela se peut. La priere, dans ce cas, pent
en outre avoir un ellet direct, en dirigeaot sur Ill. per~
soone un courant fluidique en vue de (orti6er son moral (64, 262, 263).
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324. PRltRE. - Mon Dieu, dont 1:1 haole est infinie, daignez adoucir ramerlume de 13 position de
N . '. si telle pent eIre votre volonte.

Bons Esprits.

:lU

nom de Dien Tout-Puissant. je

vous supplie de 1'3!'sister dans ses affiictions. Si 1
dans son interet, elles De pcuvent lui Nrc cpargnces,
(;jites-lui comprcndrc qu'elles sont nccess.1ires it son
avancement. Donnpz-Iui la conflance en Dieu et en
ravenir qui les lu; rendTa moins amPTCs. Donnr1.-lui
:mssi la (orce de ne pas surcomhcr au dcscspoir qui

lui en Cerait perdre Ie fruit et rcndTait!'a position
rnture encore plus pcnibJe. Conduiscz ma pensec

vcrs lui , etqu'elle aide a soutenirson courage.

325. PREFACE. Les maladies font partie des cpreuves
ct dCR vich.situdcs de la vie tcrrc!'trej piles !:oont inbe-

rentej:. a Ja IZfossicret(: de notre nature mat(:riclle et a
I'inreriofit(~ du monde que nous babitons. Les passions
ct Ie!; exces de tous genres ~cment en nous des germes
malRainll ~ouvent bOrcditaire~. Dans les mondes plus
avances pbysiquemcnt et moralement, l'organi"me bumain, plus epure c1 moinll materiel, n'est pas sujet aux
ml!mes iufirmiteF. ct Ie corps u'est pas mini! sourdement par Ie ravage des passions (i3). II raut done se resigner a 8ubir 1c:'11 con~cquences du milieu ou nous place
notre infOrioritO, jusqu'a ce que nous ayons mOrite d'en
chan@er. Cela ne doit pas nous empecher, en attendant,
de faire ce qui depend de nous pour ameliorer notre
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position actuellc; mais ei, malgri nos efforts, nOU8 n'y
pouvoos parvcnir, Ic !!piritisme nous appreod a supporter avec resignation nos maux passagers.
Si Dieu n'avait pas voulu que Ie! soulfrances corporelies fu ssellt dis!l:ipces ou adoucies, dans certains cas,
iI n'aurait pas mis def: moyens curatifs a notre disposition. Sa prevoyante sollicitude a cet egard, d'arcord en
cela avec I'in~tinct de conservation, indique qu'it est de
1I0ire devoir de les rcchercber el de Ie! appliquer (214).
A cO Le de la medication ordioaire. elaboree par II
!;Cience, Ie magnetisme nous a fait connaltre la puissance de I'action Ouidique; pui!l Ie spirilisme est venu
nous reveler une autre force dans la mediumnili gutriuante et l'influence de 13 prit're (262).
326. La midiumnite gukissante con!liste daos la f3cullC: de Bucri r ou de sou lager par I'imposition des
mains, el quelquefois par l'action ~ule de la volontl!.
II (aut, pour cela, pcnctrer Ie malade d'un Ouide reparaleur dont la vertu est en rai!lon de sa purel€!. Le Ouide
des incarncs partit'ipe toujours plu!! ou moins des qualit~ matt':rielles do corps, en meme temps qu'it est altere par les passions et sub it l'infiuence morale de l'Esprit. II est donc impossible que Ie tluide propre d'un
in carn~ soit d'une purete absolue; c'est pourquoi son
action curative est toujours I('nte et souven t nulle;
cciui des Esprits superieurs scul est dCpouilh'! des impuretes de la matiere; it est en queJque sorte quintessenci!!; ron action, par consequent, doit atre plus salutaire et plus prom pte : r'est Ie Ouide bienfaisant par
excellence. G'esl a ce Guide que Ie medium gu~risseur
sert de oonducteur, Ce qui distingue Ie magnctiseur
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ordinaire du medium

gu~risseur,

c'est que Ie premier

magnetise avec son propr-e Ruide, landis que Ie second
magnetise avec Je fluide epurt': des boos Esprits. Cc
~ont ainsi deux genres de magnetismc, distincts par
leur origine : Ie magnetisme humllin et Ie magniti,me
spirituel.
La mMliumnite guerissantc requiert done, comruc

condition absolue, Ie concours des bons Esprits. Maiti
iI n'cst pas de liqueur, si pure qu'elle soit, qui De s'altere en passant par un ,'ase impur i ainsi en est-i1 du
fluide des Esprits supllrieurs en paEsant par les incarnes i de la, pour les mediums cn qui se reveie cette pr~

cicuse faculte, et qui venlent 10. voir grandif et non Ie
perdre, In DecessitI': de travailler incessamment a leur
amtHioralion morale.
Puisque ces fluides bienfaisants sont Ie propre des
Esprits sup~rieurs, c'est donc Ie concours de cea derniers qu'il faut oblenir; c'est pour cela que la priere et
I'invocation sont nl'!cessaires. Mais pour prier, et surtout prier avec ferveur. il faut Ja foi; pour que la priere
soit I'!coutl'!e, il laut qu'cHe soit raile avec hurnilite et
dicMe par un sentiment ardent de biemJt!illance eI de
chariti .. or, it n'y a point de naie cbarite sans d~voQ
menl, et point de dcvoo.ment sans desintcressemenL
materiel et moral. Sans ccs conditions, Ie magnl'!tiseur,
priv~ de I'assistance des bons ·Esprits, en est reduit a
sea propres forces, souven t iusuffisall tes, tand is qu 'a,·cc
leur concours elles peuvcnl tHre centuplees co puissance ct en efficacite.
S'H cst une lacuttl'! don nee par Dieu dans un but
saint, c'esl sans conlredit celle de la mediumnite guerissante, puisqu'eJJc exise impcriauscmcnt Ie concours
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des Esprits superieurs, et que ce concour., ne peut ~tre
ncquis au charlatanisme, a la cupidite et a I'orgueil.
CeUe faculte se rev~le par des resultats positifs; Ie Msir
de la possMer daus un but utile peut In developper ; la
pretention de {avail' ne ia donne pas. L'orgueil, l'egOisme, In cupidite, I'ambilion, et·tous les sen timents
contraires il la veritable charite la font perdre; eile peut
eire retlt'ee instantanthnent au g1'aduel/ement, De loutes
les facultes meoian imiques, c'est une de celles qui se
pretent Ie main s a l'exploitation (393 et sUiv .).
327. La foi, chez Ie malade, n'est pa5 absolument
necessaire, mais elle seconde puissamment; car, s'il
prie de son cOte, il appellc a lui les bans Esprit!l , qui
peuvent youloir recompenser sa confiance en Dieu, tandis qu'i!s peuvent aussi vouloir Ie punir de son in creoulite . C'est pourquoi Jesus disait souvent a ceux qu'il
gucrissait: (! Allez I volre foi vous a sauves. j)
328. Si la mediumnite guerissante, dans Ie sens rigoureux du mot, est Ie privilege de certaines personnes
speciaiement douees a cet eifet, il est au pouvoir de tont
Ie monde, medium au non, d'appeler sur un malade
l'assistance des bODS E::\prits, et d'exercer soi - m~me
une action directe plus au mains salutaire par la pensee
fortifiee par la volante, Ja priere fervellte et un ardent
elesir de soulager.
On comprend aisement qu'en pnreUle circonstance
la roi et l'intention peuvent seules donner a la pricre
les qualiles necessaires, mais que des prieres banales,
dites des levres et non nu e(Cur, com me de simples formules, sont sans efficacite, par Ie double motif qu'clJes

...
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ne sont point corroborees par la volont~, et qu'eJles
n'ont ricn qui flo it de naturc it appeler Ie concours des
bon:' Eflprits. 115 n'ecoutent que la pensce , qui francbit
les e!lpaccs et ICIi attire, el non INI paroles dout Ie bruit
ne parvient pas jusqu'a eux.
Pour que J'action floil plus efficace, il est utile de se
rendre compte dc la manicre dont elle !iC produit, et
atin de donner une ba!le a la pensec, de !Ie reprl!senter
Ie courant fluidique .qui s'e tablit en cetie circonstance
entrc celui qui prie et Ie patient qui re~ oi t I'effiuve bienfaiflante.
La pui!lsance de l'aclion C!it nec('f;saircment augment~e lorsque plufli eurR personnes s'unissent d'intention
pour obtenir Ie m~me resultat I.
I. z.., mf.tli\1mnil~ :rulirh',,~,'nle ft dilTlirent~ dl'll"re~ de pol,unce;
ceOI qui la JlO",'.de nt au plu~ haul tlej!:r~ obliennl'nl del j!:uerillOn~
pre'que I n,tanl:tn~e, par un .implc aUoul'hement, Q1wltilltrOli par
Ie ~eul rl'jtarll: Quelque~-un~ m~me 3Il"i'~ent rme~temen l i\ dtllanre en dirill"';"IOt leur pen'~ ~lIr Ie malade, Certalnl mMlum.
Fulirl'~II", ~on1 en m~me tl'mpR douf, d'une M:eOnde vue qui,
Bans qu'i1~ ,oil'nl en M1mmeil mafl"n ~tiqlle , IflUr 1'I'rmet de voir Ie
mal interne et de Ie IUcrire. TOlltl'~ le~ p"ut!ri~on~ ne ,'obllennenl
pas avec la mf"U1e promplillldr, ce qui pellt. dfpendre"~oil de II
nalure de Iii. malad!e. Mlil de la pul~'~n~e dl! mMinm; II PJt du
cas ou II raut plu~leur, ~mi~'ion~ nuldique~, mai ~ rlrement de
plus de dnq 11 db n,inule~ rhacune.
La mMlumnlM f!u~ri~Mnle ,\'n1 OUYrir de nouveaux hori%ons
iI. la ~dellce rn lui Ilronyanl qu'll ~ a qurlque eho~e en dehors de
ee qu'elle Mil el de l'e qu'el:e en~etgnp. . C'ed en vue de II raire
sortlr de I'ornl~re du mal~ria1ilml', d de frapper Ie. increrlulea
par du ralt ~ nombreux et alllhent1quel, que lea ph~nom~nel de ee
genre lendent ~ ~e mulllplier aujon rd'hul, alnm que eell I lite
:tnoon~~. Pour qu'U flll bien d ~moolr~ que celie rlculli o'ul 01
une eueptlon, ni un don merttllleul, mil. I'applic.llon d'une
force nllurelle, d'une loi Inconnue jUlqu'lI. ce jour, II fllllit mul·
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329, La priere, dan::; de tclles conditions, cst !:ouvto!nt

toutc-puissante; mais si cJJe nc l'ctait pas assez pour
amencr un c gucrison comphHc, alors mt1me que Ie malade succombcrait, i1 n'en faudrait pas co nclure qu'clle
In~trumf'nt~. C"~t un dl'R mille mo:rens pro~ldenliel~
1>OIIr IIMer 1',;I~llli~~ement du ~plrlli~me, et qUI aura
I'n OULfl! pour r,~~u1tnl .Ie rmire rntrer la nl\!ded ne dans une nOltvelie ,·oie. 5i I'lle Mllollp. ~i ~Oln·p.nl, c'ed qu'elle ne voil partoul
que 13 malii-rt.; qUllntl f'lIe tiendr;!' eomple 'l'.l I';!'clion de l'l!l~ment
~I,iril"el .ur l 'tlcOIlOllli~, el que les mMe<:in~ nuronl Ie falre
:I~si~h:r Jl-1r tie bon~ E~l'rH~. die Iriompherll I;). oil elle est rord<df' rl!1'Onnllilre ,on Im,'ni~$~nel'.
I.e m,;l1l'rin mahiriaHste, ne vo~'~ntd:lns son malade flu'une
m,1Ui!re dl!sor~~ni'l!l', nCl fherrhp. '1u'i. re~t~ nrer la malic! e 1,lIr 1:1
m'ltii!re; ('omme II ne lipn! amlin eomple de I'lme, iI ne s'ell
prlffierupe pa~. Mal~ ~'il ronnaill&1il Ie rbll! l'h)·,loio;::itlue de I'lme
et de son perisl>I'Il, Ie. r.11l1l0rts fluldi'lu!'! qui eIi~tenL entre
l'E~prill'l III malit're, II IXllllpf"f'ndrMU la T~;tr1ion NlutaiTe qu'li
peut opt!rp.r RUT In orj!~lItR en nf!iM.1I1t sur ]'illle pal' 13 pen8l!e,
et ~n rer;\i! l la rol~ II! mthleein lI" nme el du torp~. Lu pululion~, Irs OSl'!ilalions. ne sonl ponr lui que drs ~:rmpIOme~ mat,!rirls; maia 81 811 I'en~ce ne R'llr rti l;11t pas :\ la malii!re 13nftlble, 'lout f' 1I litunt It- ponls iI pourralt fpirt eourlr dan~ ItII velnl'~
du lIIalade une I'mll\'e Lienraisanle pillS effif:'l'e que ICR mMi_
faments; par Ie rf[fllrd, iI Ie p!!nl!lreraU d'un nuide r~para
teur qui h:l.terait 1& gul!riMin. En un Inol, a~ee 'Ia (oi el 1'1Iui&lance d~s bonl E~prilaJ II dkupl~rail In reuourcea de la ~ience,
et opl!rerail del' prodij!I'S, LII mlidiumnilt! gUl!riu:lIIle ne vlent
donI' Mtroner 01 la m~dcdne ni In mlideeins en !;!~n~ral, mail
~pulement Iii mt!dedlle et le~ mMerinl mat.6rilllistf8. Ln facllite avec laquelll! be/lucoup dl! mMeelns accepten! ies id~t. ~ pi
riles, prOuI'e que Ie nl~liria1i8me n'e't pas \Ine dedu ction rorce!!
de la lIt'ience medicale, non plus que dea aulrcll lOCienCe!I. 011
peut elr .. cerlain qu'"ant qu'i1 Mlit longlemps on ,.erra surRlr
de nombreln mtd~ein,-mtdillm'-9ut'iu(lfrl qui ~e reveleront,
non poifll pllr III , tclome, maia par lei r~,"l1als 'lu·il. ohUe"rlront,
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a ~t6 san~ resnltnt. N'eOt-eJle rait que procurer Ie
calmc moral, qu'adoucir les soufI'ranccs des dernicrs
instants , ce serait dfja quelque chose; mais clle a un
autre effct plus important encore, e'est de rendre Ie
passage d'uoc vic a l'autre mains penible en aidant au

rlegagement de I'elrne. Puis,la vie De fOt-cUe pro lon g~c
que de quelques henres, cela pent proyoquer chez Ie
malade des reflexioos salutaircs pour 80n avcnir. (Vo)'.

no 65.)

330 . PRltRE. - Moo DieD, vos vues sont irnpen6Irables, et dans yotre sagesse

VOllS

avez crn devoir

amiger N ... par la maladie. Jetcz I je VallS en supplie, un regard de compassion sur ses soufTrances,
et d",ignez y mettre Ull terme.
Dons Esprits, ministres du Tout-Puissant, secon·
dez, je vallS pric, mon desir de Ie soulager i fai(es
que rna priere aille verser un baume salulaire sur
son corps ella consolation dans son arne.
Quoi qu'il en advienne. donnez-Iui la patience et
la (orce de supporter ses douleurs avec une resignation chretienne.
331. Autre. ( Par Ie medium guerisseur. )-Mon
Dieu, si vous daignez VOllS servir de moi, tout indigne
que je 5uis, je puis guerir ceUe souffrancc, si lelle
est votre volonte, parce que j'ai foi en vous; mais
sans vous je ne puis rien . Permeucz a de bons Esprits
de me penclrer de leur fluide salutaire, afin que je
Ie transmctle a ce malade, et detournez de moi louIe
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pensee d'orgueil et d'egolsme qui pourrait en alterer
la purete.

332. Autre. (Par Ie malade.) - Seigneur, .vous
i!tes toute justice; la rnaladie qu'il vous a plu de
rn'cnvoyer, j'ai du la mt'-.riter, parce que "ous n'affiigez jamais sans cause. Je m'en remets, pour rna
gucrison, it votre infinie rnisericorde; s'i l vous plait
de me rendre la sante, que volre saint nom soit
Mni i si, au contraire, je dois encore souffrir, qu'il
soit beni de meme; je me soumets sans murmurer
avos divins decrets, car tout ce que vous faites ne
pent avoir pour but que Ie bien de vos creatures.
Faites, 0 mon Dieu, que cette maladie soit pour
moi un avertissement salutaire, et me fasse faire un
retour sur moi-mt:me; je l'acceple comme une expiation du passe, et comme une eprenve pour rna
foi et rna soumission a votre sainte volonte.

333. Les observations faites ci-dessus au sujet des
maladies, ct sUrtout des mediums guerisscurs, s'appliquent egalement a la delivrance des obsedes, des snbjugues et des possedes; mais ici ce n'est plus ~culcment
une affection materielle qu'i1 s'agit de combattre, c'est
un etre intelligent et malfaisant qu'il faut ecarter. Le
patient est sous I'influence du Guide pernicieux dontiI
est impregoe; c'est ce fluide dont il raut Ie debarrasser;
or, un mauvais flu ide ne peut etre rcpousse par un
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mauvai:;; lluide. Par une action identique a celie du
ilJedium gucrisseur daDs les cas de malad ie, il faut expulse r Ie finicle ma.uvais a I'aide d'un fluide m.eiJi eur
qui produit en quelque sorte l'etTel d'un rcactiL Ceci
el't I'action m('canique , mai:;; qui ne l'uffit pa.~ : it faut
amsi et ~urtoul agir l'ur I'ctre intelligent auquel il faut
avoir Ie droit de parler av('c autorite, et cette autoritc
n'es t don nee qu'a la superiol'ilO morale; plus cell e-ci
e!lt grande, plu:;; I'au torilt'! cst grande.
Ce n'est pal' tou t encore ; pour U!l!lnrer la dclivrance,
il fautamener J'E!lprit pervers it renoncer a !les manvai:;;
dessein si it faut faire naitre en lui Ie repentir et Ie dC!'ir
du hien, a I'aide d'instruction~ hahilement dirigce!l,
dans des evOratiODS parli culicres (aite:;; pn vue de !lon
Oducation morale; alorfl on peut avoir la doub le !lati:,fact ion de delivrer un incarnc et de convertir un mauvais E!lprit.
En pareil cal', I'action morale cst tout ; it fant bil'lI
~e pcnctrer de cctte "crile capitale, ('.onfirmec par I'experience aus!li bien qne par Ja Jogique, c'e!lt de in compU!fe iY/f'/lic(Jci/f d£s e.corci$m('.~, (ormuies, paJ'oles sacramen/elles, omulelte.~. toii.~m(l»$, profiques exUriclI.rf'.~
au signes fflflterie/s qll.clcl)nques, Toute la vertu de
I'exorcisme est dans I'ascendont moral.
La tache est rrndue plus farilt> quand l'ohsedC, comprenant r<a j;ituation, apporte son c:oncours de volon te
et de pricre ; il n'cn est p:t!l ainf'i qnand cel ui-ci, scduit
par l'E!lprit trompeur, !le fai t ill usion sur les quali lcs
de l'E:;;prit qui Ie domine, et se compiaH dans ,'erreur
oil. ce clern;cr Ie plonge; car alors, loin de seconder, il
repouf'se toule assistance. C'est Ie cas de la fascination
toujours infiniment pins reltelle que la subj ugation la
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plus violente, (Voir Ie livre dell Mediums, ch, XXIII, de
I 'obse~sion,)
L'obsesliion, comme Ies maladies et toutes les tribulation~ de Ja vie, est toujours une epreuve ou une
c)(piation, et doH ~tre acceptcc comme tcllc, Par cela
ml!me cJle c~t toujours Ie rcsultat d'une imperfection
morale; c'est pourquoi l'ob:ied~ doit, de son cote, travailler sericu~em('nt a son amelioration, ce qui Sllffit
sl)uvent pour Ie delivrer ,tans Ie SI!OOllrs de personnes
etrflflgerel, Ce sccour.!\ ('st surtout necessaire quand
l'obsession degcncre cn subjugation et en possession,
car alors)(' patient )lcrd parfois !loa volonte {'t son libre
arbitre t,
I , L'inQuenr.e du milieu elt lr,'is grande d~n ~ lous II's eu d'ohIe p.atien~ P.t erltOl1r~ de perlOnnt's ~ym·
pathlqlles 1'1 blenf('l1Ianlt~, I'uni!<&lnt d'intentlon al'el: eplles'lui
clterehent iI Ie d~Jl\'fl'r, III snliri~on ~~t "Iu~ rapidll el presqu!!
t'jujOllr~ certainI'. II U'NI est pas de !nellie 'Iliana Ie milieu I'sl
conlraire: Ii I'entour~gc, au lieu ue ~conuer, OppOllfl un mam·.:!.ill
1'oliloir; ~'il ~Il'il en un~ negalir, it IIl'l1tr~II~~ I'"clion dell 1'0\1ral1l~ nuidi'llle~ salutairefj non·~cul~menl aiM. 1:1. t:i('h,\ e~t plu~
dlnlcile, mqls parrois impo~~ible, Le ('as ~t cuelrment Ie meme
que pl)ur UII mlbde 'Plat~ dans lin air Imalubre, el pour Jeque\ on
Ile ~uil pa~ let pre!oeriptions des m~~cinl,
Lei ('as d'ob~ll$~ion jlrave, de ~ubjufl"alion el de pOi'lle~~io n , onl
e:ti~11! a toulu le~ I!poI']Utl', et les 3llparenee. lea ont prcaque loujoun fait oonrondre avf.C I" rolill or/lanique. II eat certain aujourd'hul qUI', parmi Iell J!:p.n~ que I'on eroHaUetnu d'alil!natlon, II y a
plus d'ob~MI!~ que de \'~rHa blel fous , el allxquel~, par conA~quent,
II'S traitement~ ordinatrf~ ~ont plus nu isible, qu'utlles, Le SpiriIi'me. rn r:li,.;lnL tonn.:!.ilre la tau,e de ce genre d'alTef'tlon, en
Indique Ie r~mMe, I.a Itieu('e, Tetonnue !mpui~anLc en parcil
CIII, dena lOt on lard ~e rendre it 1'l!l'Idenet devant Ie nombre
uns l'eMe croi~.:!.nt dp,~ cures obtenuel sans .on conCOl1r1'.
~eMlon ~ra\'e. Lor~que
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334.. PIU.eRE. - Dieu Tout·Puissanl, daignez me
donner Ie pouvoir de delivrer N... du mauvais
Esprit qui I'obsede i s'il entre dans vos desseins de
metlre un terme a cette epreuve, accordez-moi la
gr~ce de parler 11. cet Esprit avec autorite.
Bons Esprits qui m'assistez, et vous, son ange
gardien, pr~tez·moi votre conr.ours j aidez- moi a
Ie deharrasser du fluide impur dont il est enve-

loppe.
Au nom de Dieu Tout-Puissant, j'adjure I'Esprit
malfaisant qui Ie tourmente de se retirer.
(Pour l'Esprit obsesseur, voir ci-apres fa priere pour
les mauvaisEsprits, 369.)

330. Au',·e. (Par I'ob,ede.) -Mon Dieu, permettez aux bons Esprits de me delivrer de l'Esprit
malfaisant qui s'est attache a moL Si c'est une venge~nce qu'il exerce pour de:i torts que j'aurais eus
jadis envers lui, vous Ie permetlez, mon Dieu, POlll"
rna punition , etje sub is la consequence dema faute.
Puisse mon repenLir me meriter votre pardon et
rna delivrance! Mais, quel que soit son motif, fap·
pelle sur lui votre miscricorde; daignez lui facililer
la route du progres qui Ie clelournera de la pensee
de faire Ie mal. Puisse-je, de mon ctlte, en lui rendant Ie bien pour Ie mal, l'amener a de meilleurs
sentiments.
Mais je sais aussi, tI mon Dieu, que ce sont mes
imperfect ions qui me rendent accessib le aux in-
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flucnces des mauvais Esprits. Donnez-moi la lumiere
necessaire pour les connaitre j combattez sUrtout en
moi I'orgueil qui m'aveugle !tur mes dMauts.
Quelle ne doit donc pas ~tre mon indignite, puisqu'un ~lre malfaisant peut me rnattriser!
ii'aites, 0 mon Dieu, que cet 6chec porte ~ rna
vanite me serve de lecon it l'avenir j qu'il me forti fie
dans la resolution que je prends de m'epurer par
Ja pratique du bien, de la charita et de 1'humiiiM,
afin d'opposer desormais une harriere ~ l'influence
des mauvais Esprits.

336. PRincE. Cclui qui utest pas domina par l'cgoIsme se rejouit <ill bien qui arrive fI. son procbain,
alors merne qu'it ne l'aurait pas Bollicite par la priMe.

337. PKl~RJo:. - Mon Dieu, soyez beni pour Ie
honhenr qui est arrive aN ...
Bons Esprils, Cai les qu 'j I Y voie un effet de la
bonte de Dieu. Si Ie bien qui lui an-ive est UDe
epreuve, inspirez-Iui la peDsee d'en Caire un bon
usage et ne pas en tirer vanite, aCin que ce bien
nc tourne pas a SOil prejudice pour l'avenir.
Vou!t, mon bon genie qui me proMgez et desirez
mon bonheur, ecartez de rna pensee tout sentiment
d'envie et de jalousie.
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U".

POU.f IlOI fDDemiS et eeUl qui flOIlS .. eulent dll mal.

338. PR~FAcE.le5u!; a nit: Aimez mwe VfI!ennemis.
Cette maxime est Ie sublime de la cbarit6 cb rcticnne;
maia par la Jesus n'entend point que nOllS devon!! nvoir
pour nos eonemis la tendresse que nous avons pour nos
amis; it nous dit, par ces paroles, d'ou blier leurs of-

fen!lcs, de leur pardon ncr Ie mal qu'its nou s font, de
leur rendre Ie bien pour Ie mal. Outre Ie mcrite qui
en ft!sulte aux ycux de Dieu, C'CRt moutrer
des bommes la veritable supcrioritc (H!).

<lUX

yeux

339. PRltRE. - Mon Diell. je pardonne a N... l~
mal qu'il m'a rait et celui qu 'il a voulu me (aire,
comme je desire que vous me pardonniez et qu'il
me pardonne lui-m~mc Ie:.; lorLs que je puis avoir.
Si VOllS l'avez place sur rna route comme une epreuve,
que votre volante soit raite.
D£tournez de moi, u man Dieu, l'idee de Ie maudire et tout souhait malvcillllnt contre lui. F:lilc!'
que je n'cprouve aucune joie des malheur!i qui
pourraient lui arriver, ni aucune peine des hi ens
qui pourront lui ~{re accordes, afin de ne point
souill er mon arne par des pen sees indigoes d'un chretien,
Puisse volre honte, Sei~neur, en s'ctendant sur
lui. Ie rllmener a de meilleurs sentiments eRvers
mol.
BODS Esprits, inspirez-moi I'oubli du mal et Ie
souvenir du bien. Oue nj la haine, oi la rancune, oi
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Ie d6sir de lui rendre Ie mal pour Ie mal o'eotrent
dans mon creur, car la haine et la vengeance n'appartiennent qu'aux mauvais Esprits incarnes et Msincarnes! Que je sois pret, au contraire, a: lui tendre
une main fraterneJle I a: lui rendre Ie bien pour Ie
mal, et a: lui venir en aide si cela est en mOD pouvoir!
Je desire, pour cprouver la sincerit6 de mes paroles, que l'occasion me soit ofrertc de lui ~tre
utilej mais surtout, 0 mon Dieu, prcservez-moi de
Ie (aire par orgueil ou ostentation, en I'accablant par
une generosite humiliante, ce qui me ferail perdre Ie
fruit de mon action, car alors je m6riterais que catte
parole du Cbrist me· Cut appliquee: VotJs avez deja
re~u

votre recompense.
Aetion de gr' u pour Ie bien teeord. io. DOl cllIIemi•.

3.tO. PRiFACE. Ne point souhaiter de mal a fleli ennemis, c'est n'~tre cbaritable qu'a moiti6; la vraie charitt! veut que nousleur soubaitions du bien, et que nous
Koyons beureux de celui qui leur arrive.

3·U:

Mon Dien, dans votre justice,
vous avez cru devoir rcjouir Ie COOUT de N ... Je VOllS
en remercie pour lui, malgr6 Ie mal qu'il m'a fait
ou qu'il a cherch6 a me (R.ire. S'il en profitait pour
m'humilier. je I'accepterais comme une epreuve
PRItllE. -

pour ma
BODS

cbarit~

(141, 146).

Esprits qui me protegez, ne permetlez pas
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que j'en cODcoive aucun regret i detournez de moi
I'envie et la jalousie qui abaisBentj inspirez.moi, au
contraire, la

g~Derosite

qui eleve. L'humiliation est

dans Ie mal et non dans Ie bien, et DOUS savons que,
tOt on lard, justice sera rendue a chacun selon ses

reuvres.
342. Bienheureux ceus qui !IOnt alfames de justice. parte

qu'ils seroot rassasies.
Bienheureux ceux qui 80uffrent persecution pour la jus-

tice, parce que Ie royaume des cieux est a eux.

VOllS serez heureux lorsque les bommes YOUS chargeront
de maledictions, et qu'ils vous persecuteroot, et qu'lls diront faussement tout.es sortes de mal contre 'vous

a cause de

moi. - Rejouissez-vous alors, parce qu'une grande recompense VOllS est reservee dans les cieux, car c'est ainsi qu'lls
ont persecute les prophetes qui ont ete avant vous. (Sainl
Mat~hiau , ch. v, v. 6, to, H , 12.)
343. Ne craignez. point ceux qui tuent la corps at qui na
peuvant tuar I'ame; mais craignez plutO! celui qui peUl
perdre l'Ame at 10 corps dans l'enfar. (Saint Matthieu, th. x,
v.28.)

3U. Alors Jesus dit it ses disciples: Si quelqu'un veut
venir avec moi, qu'it se charge de sa croix, et qu'il me
suiva; - car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et
celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. - Et que
servirait-i1 a un homme do gagner tout Ie mondo et de per<ire son Arne; ou par quel ethange l'homme pourra-t-il racheler son Arne apres qu'it I'aura perdue? (Saint MaLtbieu I
cll. XVI. '\l. 24, 25, 26.)
345. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas
(c'csl-a-diro ne suit pas mes commandements ) n'est pas
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digne de moi. - Celui qui conserve sa vie la perdra (c'est~-dire qui tient plus a la vie du corps qu'a celie de J'ame,
aUI cboses du monde qu'aux choses du ciel); et celui qui
aura perdu sa vie pour l'amour de moi (c'est-a-dire les biens
lerrestres' a cause de la verite) la retrouvera. (Saint Matthieu, cb. X, v. 38, 39.)

3'6. Quiconque done me confesscra e~ me reconnaitra
devant les bommes (c'est-a-dire aura le courage de son opinion pour soutenir et dMendre la verite) I je Ie reconnaitrai
et confesserai aussi moi ",m~me devant man Pere qui est
dans les cieux; - et quiconque me renoncera devant les
hommes, je Ie renoncerai aussi devant mon Pere qui est
dans les cieux. (Saint Matthieu, ch, x, v. 32, 33.)
347. PREFACE. De tOlltes Jes libertes, Ja plus inviolable est celie ile penser I qui comprend aussi la libertc
de conscience. Jeter l'anathCme a ceux qui ne pen sent
pas comme nous, c'est reclamer celle liberle pour soi
et Ia refuser aux autres, c'est \'ioler Ie premier commandement de Jesus: Ia charite et I'amour du procbain.
Les persecuter pour leur croyancc, c'cst attentel' au
droit Ie plus sacre qu'a tout hom me de croire a ce qui
lui convient, et d'adorer Dieu com me ill'entend. Les
contraindre a des actes exterieurs semblables aux n~
tres, c'est montrer qu'on lient plus a Ia forme qu'au
fond, aux apparenccs qu'a la conviction, L'abjuralion
forcee n'ajamais donne la foi: elle ne peut {aire que des
bypocrites. C'est un abus de la force materielle, qui ne
prouve pas la verite; La verite est slire d'elle-mbne "
eUe convainc et ne persecute pas, parce qu'eUe n'en a
pas besQin.
Le spiritisme est une opinion, une croyance; ftLt-ii
meme une religion, pourquoi n'aurait-on pas la libert~
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de se dire spirite comme on a celie de se dire catholique, juif ou protestant. partisan de lelle ou lelle doc-

trine philosopbique, de tel au tel systeme I!coDomique?
Cene croyance est fausse ou elle est juste; si eUe est
rausse, elle tomberad'elle-m~me, parce que I'crreuT ne
peut prevaioir contre la verite quand la Jumiere se fait
dans les intelligences; si elle cst juste, la persecution
De la rendea pas (ausse.

La persecution est Ie bapu~me de toute idee nouvelle
grande et juste; elle crolt avec la grandeur et I'impor-

tance de J'idee. L'acharnement et In coIere des cnnemis
de l'idce est en raison de la eraiote qu'eile h:ur inspire.
C'est pour ceUe raison que Ie Christianisme Cut persecute jadis et que Ie spiritisme rest aujourd'hui, avec

ccllc dHference, toutefois, que Ie Cbristianisme Ie fnt par
les palens, tandi~ que Ie spiritisme l'est par des cbrctien s. Le temps des persl:cutions sanglantes est passe,
il est vrai, mais si on ne tue plus Ie corps, on torture
J':tme; on I'att~que jusque dans ses sentiments Ies plus
intimcs, dans ses affections les plus chercsj on divise
les families, on excite la mere contre la fill~, la femme
contre Ie mari j on attaque merne Ie corps dans ses
Lesoins materiels en lui Otant son gagne-pain pour Ie
prendre par la famine.
Spirites, ne vous affiigez point des coups qU'OIl VOllS
porte, carils prouvent que vous etes dans la verite, &ans
cela on vouslaisserait tranquilles, et ron ne vous frapperait pas. C'est une epreuve pour votre foi j car c'est
~ votre courage, ~ votre resignation, ~ voLre perseverance que Dieu vous reconnaltra parmi ses fidele5 5erVit(>Uf5 dont iI fait aujourtl'bui Ie dcnomLrement, ponr
raire ~cbacun la part qui lui revient selon SOB canvres.
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A l'exemple des premiers chretiens, so)'ez done fiers
de porter volre croix. Croyez en la parole du Cbrist qui
a dit: II Bieubeureux eeux qui souifrent pers~cution
ponr la justice, paree que Ie royaulDe des cieux est a.
eux. Ne craignez point ceux qui tuent Ie corps, mais
ne penvent tuer l'ame. II Ila ditaussi: (IAlmczvos
ennemis, faites du bien a ceux qui vous font du mal et
priez pour ceux qui vous pers~cuteot. Q Monlrez que
,'ous ~tes ses veritables disCiples et que votre doctrine
est bonne en faisanl ce qu'il dit, et ce qu'il a fait luim~me.

La persecUlion o'anTa qu'un tempsj attendez done
patiemment Ie lever de l'anrore, car deja I'etoile du
malio se montre a l'borizoD.

34M. PIlIERE.-Seigneur, vous DOUS avez fait dire
par la houche de J~sus, volre Messie : «Bienheureux
ceux qui souffrent per~cution pour la justice j par~ .
donnez avos ennemis; priez pour ceul. qui vous
persecutent j)) et lui~m~me DOUS a montre Ie chemin
en priant pour ses hourreatJx.
A son exemple, mon Dieu) nous appeloos votre
misericorde sur ceux qui meconnaissent vos divins
preceptes, les seuls qui puissent assurer la paix en
ce monde et en I'autre. Comme Christ, nous vous disons: «Pardonnez-Ieur, mon Perc, car iis ne savent
ce qu'ils font. »
Donnez-nous la force de supporter avec patience
et resignation, comme des epTeuvt!~ pour notre foi
et noire humilite, leurs railleries, leurs injul'es,
leurs calomnies et leurs persecutions i detourner
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nous de loute pensee de represaiJles, car l'heure de
volre justice sonnera pour tous. et nous l'attendons
en nous soumettant a votte sainte volon te.
Prim pour

~D

ellf..,l qui TieDt de naitre.

3<19. PRiFACE. Les E!'prits n'arrivent

a la perfeClion

qu'aprcs avoir passe par les epreuves de la 'Vie corporelic; rcux qui sont errants attendent que Dien leur
permelte de reprendre ulle ex istence qui doit lellr fourniT un moyen d'avancement, soit par I'expiation de
leurs fautes pa~sees au moyen r\cs vicissitudes aulC.-

quel1es ils sont soumis, soil en remplissant une mission
utile a l'humanitc. Leur av;mcement et Jcu~ lJonheul'
Cutor scront proportionncs :\ In maniere dont jls auront

employe Ie temps qu'ils tloivcnt passer sur 13 terre .
La charge de guider leurs premiers pas, et de les diriger vers Ie bien, cst conOce it leurs parents qui r(:pondrontdevant Dieu de la manicre dont ils amont a('compli leur manllat. C'est pour en faciliter l'cx(:cution
que Dicu a rait dc l'am our paternel N de I'amour filial
une 10i de la nature, loi qui n'c!'t jamais viol~e impunemeot (181 ).

350.

PlutllE . (Par les parents. )-Esprit qui s'est

incarn~ dans Ie corps de notre enfant, sois Ie biellvenu parmi nous. Dieu Tout-Puissant qui I'avel':
envoye, soyez beni.
C'est un depOt qui DOUS est confie et dont nous
devrons compte un jour. S'il appartient a la nouyelie generation des hODS Esprits qui doivent peu-
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pier la lerre, merci, 0 mon Dieu, de cette faveur!
Si c'est une time imparfaite, notre devoir est de
raider a progresser dans 13 voie du bien par nos
conseils et par nos bons exemples; s'il tombe dans
Je mal par notre faule, nous en repondrons devant
vous, car nous n'aurons pas accompli notre mission
envers lui.
Seigneur, soutenez-nous dans notre Uche, et donnez-nous la force et la volon te de la I'emplir. Si cet
enfant doit eIre un sujet d'cpreuves pour nous, que
votre volonte soil faite!
Bons Esprits qui ~tes venus prrsider ~ sa naissanee et qui clevez I'aecompagncl' pendant la vie, 11[:
l'abandonnez pas, .Bearlez de lui les mauvais Esprits
qui tenteraicnl de I'induire au mal j doonez-Iui 101
force de resister;). leurs suggestions, ct Ie couragC'
de subir avec patience et resignation les epreuves
qui l'attendent sur la terre.

35!. Autre , - MOil Dieu, vous tn'avez con fie Ie
sort d'un de vos Esprits j failes. Seigneur, que je
sois digue de 1a lache qui m'est imposee j accordezmoi votre protection j eclairez mon intelligence, alln
que je puisse discerner de bonne heure les tendances de celui que je dois pre parer a entrer dans
"oLre paix,
352, Autre, - Dietl tres bon. puisqu'il 1'a plu
de permettre a I'Esprit de cet enfant de venir de
nouveau subir les epreuves terrestres destinees a Ie

.,.
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Caire progresser, donne-lui 13 !umiere, alin qu'iJ

apprenne a Le cODnailre, a t'aimer et a Cadorer.
Fais, par La toute-puissance, que ceUe arne se regeDefe a la source de les divines instructions; que,
so,us I'egide de son aoge gardien, son intelligence
grandisse, se deveioppe et Ie fa5se aspirer a se rapprocher de plus en plus de loi i que la science du
spiritisme soiL la hrillante lumicre qui l'eciaire a
travers les ecueils de 13 vie j qu'il sache eofin appre-

cier toute l'etendue de ton amour qui nous eprouve
pour DOUS purifier.
Seigneur, jette un regard paternel sur la Camille
a laquelle to as conlie cette Arne j puisse-t-elle comprendre I'imporlance de sa mission, et faire germer
en eet enfant les bonnes semences jusqu 'au jour OU
il pourra, par ses propres aspirations, s'elever se ul
vers toi .
Daigne, 0 mon Dieu, exa ucer cette humble priere
au nom et par les merilcs de cel ui qui. a dit : Laissez
venir it moi les petits enfanls , car Ie royaume des
cieux est a ccux qui leur ressemblent.
Pollf' lID.

agoniu.1I1.

3~3. PREFACE. L'agonie est Ie prelude de la separation de l'Ame et dn corps; on peut dire qu'a ce moment J'bomme n'a plus qu'un pied en ce monde I et
qu'il en a deja un dans I'autre. Ce passage est quelquefois penible pour ceux qui tiennent a la matiere et
ont plus vecu pour les biens de ce monde que pour
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ceux de I'autre, ou dout la conscience est ;)git~e par les
regrets et les remord s; pour ceux, au con traire, dont
les pens~es se sont ~Jev~cs vcrs I'intiui, et se son t d~
tacMes de la matiere, les liens soot moios difficiles it.
rompre, et lea derniers mom~nts n'ont rien de douloureux; J'ame alors ne tient au corps quI.! par un til,
tandis que , dans l'aulre pOSition, clle y tiellt par de
profondes raciDl's; daos tous les cas, l'action de la
pricre peut aider a ladelivraoce (329) .

35'. PRlts!:. - Dieu puissant el misericordieux ,
voil1l une arne qui 'quilte son envr.loppe terrestre
pour retourner dans Ie monde des Esprits, sa v~ri
table patrie; puisse-t-elle y rCDtrer en paix et volre
misericorde s'etcndre !lur elle.
BODS Esprits qui I'avez accompagnee sur la terre,
ne I'abandonnez POl!! a ce moment supr~me; doonezlui la force de supporter les dernieres sourrrances
qu'clle doit endurer ici-bas pour wn avancement
rutur ; inspirez-Ia pour qu'elle con!;d.cre au repeutir
de ses rautes les demi eres Ineurs d'intelJigence qui
lui resteDt, ou qui pourraient momentanement lui
revemr.
IV. Prieres pour ceux qui ne sont plus
sur 1a terre.
Pour quelqu'llD qui rieut de lllouriJ'.

355. PREFACE. Les prieres pour les Esprits qui vieoneot de quitter la terre o'oot pas seulement pour but
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de leut' donner un"tcmoignagede sympathic, mais elles
ont encore pour elIet d'aider a leur degagemcnt, ct,
par la, d'abreger Ie trouble qui suit toujours In scparalioo, et de rendre Ie reveil plus calme. Mais hi. encore, comme en toute .autre ci rconstance, J'efficacilC
est dans la sillcerite de Ia pen see, et non dans l'abondance de paroles dites avec plus ou moins de pompe, et
auxquelles, Ie plus sonvent, Ie creur n'a aucune part.

356. PRIERE . - Dien TouL-Puissant, que votfe
misericorde s'etende sur l'ame de N... , que vous
venez de rappeler a VOllS. Puissent les epreuves
qu'il a subies sur Ja terre lui ~tre comptees, et nos
prieres adoucir et abreger les peines qu'il peut encore endurer comme Esprit!
Bons E!'Iprits qui ~tes venus Ie recevoir, et vous
surtout son ange gardien, assistez~le pour I'aider a
se depouiller de la matiere; donnez-Iui la lumiere
et la conscience de lui-m~me, afin de Ie tirer du
trouhle qui accompagne Ie passage de la vie corporelle a la vie spirituelle. Inspirez ~ lui Ie repentir des
fautes qu'il a commises, et Ie desir qu'il lui soit
permis de les reparer pour hater son avancement
vel'S la vie eternelle hienheureuse.
N" " VOllS venez de renLrer dans Ie monde des E5~
prils, et cependant VOllS ~tes ici present parmi
nous; vous nous voyez et nOllS entendez. cal' il o'y
a de moins entre VOllS et nous que Ie corps perissable
que vous vcnez de quillcr ct qui bient6t sera reduit
en poussiere,
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Cc corps . instrument de lant de don leurs , est
encore Ill. a cOte de vous j vous Ie voyez comme Ie
prisonnier voit les chaInes dont il vieot d'~tre delivre.
Vous avez quitte la grossi~re enveloppe sujette aux.
vicissitudes et a la mort, et vous n'avez conserve
que I'enveloppe etheree, imperissable et inaccessible
aux sooffrances. Si vous ne vivez plus par Ie corps,
voos vivez de la vie des Esprits, et cetle vie cst
exempte des mi~res qui aflligent l'humanite.
Vous o'avez plus Ie voile qui derobe a nos yeox
les splendeurs de la vie Cuture i vous pourrez desorIDais contempler de nOllvelles merveilles, landis que
nous somIDes encore plonges dans les t~nebl'es.
VOUl; allez parcourir I'espace et visiter les mondes
en loote liberte, landis que nous rampons peniblement sur la terre, ou nous retient notre corps maleriel, semblable pour nous a un lourd Car.deau.
L'horizon de I'infini va se derouler devant VOU5,
e1 en presence de tant de grandeur vous comprendrez la vanita de nos desirs terrestres, de nos ambitions mondaines et des joies rUlites dont les hommes
font leurs Mlices.
La mort n'est entre les hommes qu'uue separation
materielle de quelques instants. Du lieu d'exil OlL
nous retient encore la volonte de Dieu, ainsi que les
devoirs que nous avons Aremplir ici-bas, nous vous
suivrons par la pensee jusqu'au moment ou il lions
sera permis de vous rejoindre camme vous avez
rejoint ceux qui vous ont precede.

".
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Si nom; De pouvons all er aupres de va llS, VallS
pou"ez venir auprlls de nous. Vencz done parmi
reux qui vou~ aimcnl et que vous avez aimes j 50Utenez les dans les epreuves de la vie; vcillcz sur ceux
qui VOllS sont chers; protegez -Ics scIon voLre pouvoir. et adoucisscz leurs regrets par Ja pensee que
\'OUS ~ tes plus heureux maintena nt, et la consoiant{'
certi tude d'Mre un jour reull is 3 VOllS dans un monde
meilleur.
Dans Ie mondc OU VOllS {!les, t OllS les rcssentimenls terrestres doivent s'6te ind rc . Puissicz-vous,

pour voLre bonheur futur, y elre desormtlis inaccessible! Pardonnez done a w ux qui ant pu avoir des
torts cnvers VOUS, comme ils vous pardonnent ccux
que vallS avez pu avoir Cflvers cux.
Nflla. On peut ajouter a cettc pric re gencrale une
invoca tion plus !'p(!ciale de l'Esprit du dHunt, scIon
lc!; circonstances particuJiercs de ramille~ ou de relations.

357. Aub'e

Seigneur Tout-Puissant, que
vo lre mi sericorde s'ctende sur nos freres qui viennen t de quiUer la terre! que volre lumi cre lui~e a
leurs yeux ! Sortez- Ies des tenchresj ouvrez leurs
yeux eL leurs orei ll cs! que vos bons Esprits les enlourent ct leur (assent entendre des paroles de paix
et d'esperance!
I.

-

l Cettfl pri~re a H~ dleVe A un mMium dp Bord!!.ux au moment oil pau,alt devant eea r~ o~lre.l~ enovo! d'un Inconnu.
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Seigneur, quelque indignes que nous soyons, nous
osons implorer votre misericordieme indulgence en
faveur de celui de nos freres qui vient d'~tre rappole de I'exil j Caites que son retour soit celui de
I'enfant prodigue. Ouhliez, 0 mon Dieu! les fautes
qu'il a pn commettre, pour vons souvenir du hien
qu'il a pu faire. Volre justice est immuable, nous
Ie savons, rnais votre amour est immense ; nous vous
supp lions d'apaiscr votre justice par cette source de
hoote qui decoule de VOllS.
Que la lumi cre se fasse pour VOllS, mon frere, qui
venez de quitter la terre! que )es hans Esprits du
Seigneur descendent ver!' vous, vous enlourent et
VOIIS aident a secouer vo!' chaines terreslres! Comprenez et voyez la grandeur de notre maitre; 50nmeltez-vous sans murmure [I sa justice, mais ne
d(-sespcrez jarnais de sa misericorde. Frere! qu'nn
serieux retour sur volre passe vous ouvre les portes
de l'avenir en vous fai~ant comprendre les fautes
que vous laissez derriere vous, et Ie travail qui vous
reste a faire pour les reparer ! Que Dien vous pardonne, et que ses bons Esprits vous soutienncnt et
vous encouragent! Vos freres de la terre prieront
pour vous et vous demandent de prier pour eux.
POUT les personnel; que \"011 a

~freetiollnl!es.

358. PREFACE. Oo'clle est afJreuse J'idee du neant!
Ou'ils sonl a plaindre ceux qui croient que la voix de
I'ami qui pleure son ami se perd dans Ie vide et ne
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trouve aucun echo pour lui rcpondl'e! lis n'ontjamais
connu les pures et saintes affectiontl, ceux qui pen sent
que tout meurt avec Ie corps; que Ie genie qui a eclair~
Je moude de sa vaste intelligence est un jeu de la mati~re qui s'eteiot a tout jamais comme un BOUme; que
de 1'.Mrc Ie plus cher, d'un pere, d'une mere ou d'un
enfant adore il ne reste qu'un peu de poussiere que Ie
temps dissipe sans retour!
Comment un homme de creur peut-il rester froid it
cette pensee? Comlllent I'idee d·un aneantissement absolu ne Ie glace-t-clle pas d'effroi et ne lui fail-elle pas
au moins desirer qu'iI n'en soit pas ainsi? Si jusqu';).
ce jour sa raison n'a pas suffi pour lever ses doutes,
voila que Ie spiritisme vient dissiper toute incertitude
sur ('avenir par les preuves ma(erieJles qu'il donne de
la survivance de J'flme et de l'existence des etres
d'outre-tombe . Aussi partout ces preuves sont-elles
accueillies avec joie; Ja confiance renalt, car J'bomme
sa it desormais que la vie terrestre n'est qu'un Court
passage qui cooduit a une vie meilleure; que ses travaux d'ici-bas ne sont pas perdus pour lui. et que
les plus saintes affections ne soot pas brisees sans

.spoir. (38,58.)
359. PRIEIIE. ~ Daignez, 0 mon Dieu, accueillir
favorahlement la pri~re que je vous adresse pour
l'Esprit de N . .. ; faites-lui enlrevoir vos divines
clartes, et rendez-Iui facile Ie chemin de la felicite
eternelle. Permettez que les bons Esprits lui porLent
mes paroles et rna pensee.
Toi qui m'etais cher en ce monde, entends ma
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voix qui L'appelle pour Ie donner un nouveau gage
de mon affecti on. Dien a permis que tu fu sses delivre Ie premier: je ne saurai s m'en plaindre sans
ego"i~me, car ee serait regretter pour toi les peines
et les sou lTrances de la vie. J'illtcnds done avec resignatioT) Ie moment de noire reunion dans Ie monde
plus heure ux Ou Iu m'as precede.
Je sa is que noire separat ion n'est que mom eDlanee, et que, si longue qu'elle puisse me parallre,
Sil duree s'efTar.e devant i'Cternite de bonheur que
Dieu promeLit ses elus. Que sa bonte me preserve
de rien faire qui puisse retal'der cet instant dp-sire.,
et qu'il m'llpargne aiDsi la douleur de ne pas te
retrouver au sorlir de rna cap ti vile terreslre.
Dh! qu'ell e est douce et consolante la certitude
qu'i] D'Y a enlre nous qu'un voile materi el qui Ie
derobe a rna vue! que tu peux: eire la, a mes cOtes,
me voir et m'entendre comme autrefOis , et mieux
encore qu'autrefois; que tu ne rn'oublies pas plus
que je ne t'oublie rnoi-rn~me; que nos pensees ne
cessent pas de se co nfondre, et que la tienne me
suit et me soutient toujours.
Que la paix du Seigneur soit avec loi.
I'our

I~. ''''c~

suutr,·antes qui dcnumdeot des priere•.

360. Pni~·ACE. POllr com prendre Ie soula gemen t
que la priere peut procurer aux Esprits souffrants, iI
faut se rapport.e r a 80n mode d'action qui est expliqul!
d-dessus (262, 270, 27 1). Cclu i qui cst pen~ tre de
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prie avec plus de fervenT par Ja certitude
pas prier en vain.

36t. PRltRE. - Dieu cMment et miscricordieux,
que volre bonte s'elende sur tous les Esprits qui se
recommandent a.nos prieres, et notammenl sur J'a.me
deN ...
Bons Esprits, dont Ie bien est J'unique occupation I intercedez avec moi pour leur soulagement.
Failes loire 11 lenTs ycux un rayon d'esperance, et
que la divine lumi~re les eclaire sur les imperfections qui les eloignent du scjonT des bienheureux.
Ouvrez leur CCEnT au repentir et au desir de s'epurer
pour Mter leur avancement. Faites-Ieur comprendre
que, par leurs efforl~ t ils penvent abrcger Ie temps
de leurs epreuves.
Que Dieu, dans sa bonte, leur donne 13 forr:e de
persevMer dans leurs bonnes resolutions!
Puissent ces paroles bienveillantes adoucir lenrs
peines en leur montrant qu'j) est sur I:J terre des
~tres qui savent y compatjr, et qui Msirent lenr
honheur.

362. Autre. - Nons vous prions, sei~eur, de
repandre sur tous ceux qui souffrent, soit dans I'espace comme Esprits errants, soit parmi nous comme
Esprits incarnes lies graces de votre amonr et de
votre misericorde. Prenez en pitie n05 faiblesses.
Vous nous avez faits faillibles, mais vous nous avez
donne la force de resister au mal et de Ie vaincre.
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Que volre mis~ricorde s'~tende sur tous ceux qui
n'ont pu r~sister a leurs mauvais penchants, et sont
encore entraines dans une mauvaise voie. Que vos
bons Esprits les enlourent; que votre lumiere luise
a leurs yeux , et, qu'attires par sa chaleur vivifiante,
ils viennent se prosterner 11 vos pieds, humbles, repentants et soumis.
Nous vous prions ~galement, perc de misericorde,
pour ceux de nos freres qui n'ont pas eu la force
de supporter leurs epreuves terrestres. Vous nous
donnez un fardeau a porter, Seigneur, et nous ne
devons Ie deposer qu 'a vos pieds; mais notre faiblesse est grande, et Ie courage no us manque quelquefois en route. Ayez pi lie de ces serviteurs indolents qui ont abandonne I'ceuvre avant l'h eure; que
votre justice les epal'gne et permette avos bons
Esprits de leur apporter Ie soulagement, les consolations ct l'espoir de ravenil'. La vue du pa rdon Csl
fortifiante pour J'ilme i montrez-Ie I Seigneur, aux
coupables qui desespcrent, Cl, soutenus par cette
esperance, ils puiseront des forces dans la grandeur m~me de leurs fautes et de leurs so ufTrances,
pour 1'3chelt:r leur passe ct se prt!parcr a conquerir
I'avenir.
Your

\1.11

CIlIIellli wort.

363. PREFACE. La charite cnvers nos ennemis doit

les suivre au dela de la tom be. II rau t songer que Ie
mal qu'i1s nous ont fait a ete pour nous uue epreuve
qui a pu etre utile i llotre avancelllent si nous avons fll
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en profiler. Elle a pu nous ~tre encore plus profitable
que les affiictions purement matcrielles, en ce que, au
courage et a la r~signation, elle nous a perm is d'y
joindre la chariM ot I'ouhli des offenses.
364, PRIER!::. - Seigneur, il vous a plu de rappeler avant moi rame de N ... Je lui parilonne Ie
mal qU'11 m'a fait ct ses mauvaises intentions;) mall
egard; puissc.t·il en avoir du regret, main tenant
qu'il n'3 plus les illusions de ce monde.
Que votre misericorde, mon Dieu, s'etende SUI'
lui, ct eloignez de moi la pensee de me rejouil' de
sa mort. Si j'ai eu des lorIs envers lui , qu'jl me les
pardonne, comme j'(Iublic ceu.'{ qU'll a eus envers
moL
Pour un c.jminel.

365. PnEFACF.. 8i

l 'e m ca c it~

des priercs etait pro-

porlionn~c a leur longueur, les plus longues devraient
clre rcservees pour les plu s coupablcs, parce qu'ils en
ant plus besoin que ceux qui ant saintemcnt v(icu. Les
refuser aux eri min els, c'est manquer de chari le cL mcconnaitre la misericorde de Dieu; les croire inutilp,~,
parce qu'un bomme aura co mmis teIJe au tclle rautt',
c'eat prejuger la justice du Tres·Haut.

366 . PRIEttE. - Seigneur, Dieu de misericorda ,
ne repoussez pas ce criminel qui vient de quitter la
terre; lajuslice des hommes a pu Ie frapper, mais
elle ne J'afTranchit pas de volre justice, si son creur
n'a pas ele tOIlChe par Ie remords,

nF.CUF.II. nf: PRIF.flF.S SI'IRITRS.

397

Levez Ie bandeau qui lui cache la gravite de ses
rautes j puisse son repentir trouver grace devant
VO llS et alll:ger les souffrances de son arne! Pu issent
aussi nos prieres ct I'intercession des bons Esprits
lui porter J'espcrancf:' et la conso lation j lui inspirer
Ie elesir de reparer ses mauvaises actions dans une
nOllvelle existence, et lui donner la force de ne P;}!I
succomher dans les nouvelles lulles qu 'il entreprendra!
Seigneur ) aycz pilie de lui!
I'''"r ""

~uiri,'~.

367 . PnE.·AcE, L'homme Il'a jamais Ie droit de disposer de sa propre vie) car Ii Dieu seul appartient de
Ie tirer tie la captlvite terrestre quand il Ie juge a
propos. Touterois la j ustice divine peut adoucir ses ri gueurs en raveur des cirronslances, mais elle reserve
toulc sa s{:verite pour celui qui a voul u se soustrnil'c
aux epreuves de la vie . Le suicide est cam me Ie pri!:iO nllier qui s'cvadc de sa llri:;on avan t I'expiration de
sa peine, et qui, lorsqu'll est repri!l, est tenu plus severcment. Ai llsi en est-it du suicide qui croit ~clJap per
nux misen~s presentes, ct se plonge dans des mailleur8
plus grands (52, 53).

368. PRIERE, - NOlls sayons, (j mon Dieu, Ie
sort reserve a ceux qui violent vos lois en abregeant
volofl ta irement leurs jours; mais nou~ savons aussi
que votre misAricorde ~sl iflfiflie : daigner, I'etendre
~ :l
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sur l'ame de N... Puissent nos prieres et volre commisMation adoucir J'amerlume des soufTrances qu'il
endure pour n'avoir pas eu Ie courage d'attendre la
fin de ses ~preuves !
Bons Esprits I dont la mission est d'as~ister Jes
malheureux, prenez-Ie sous votre protection j inspirez-Iui Ie regret de sa faute, et que votre assistance
lui donne la force de supporter avec plus de r~si
gnatioo les nouvelles ~preuves qu'il aura a suhir
pour la r~parer, Eeartez de lui les mauvais Esprits
qui pourraient de nouveau Ie porler au mal, et pl'Olonger ses souffrances en lui (aisant pcrdre Ie (ruit
de ses fulures eprcuves.
Vous, dont Ie malheur fail I 'objet de nos prieres,
puisse notre commiseration en adoucir I'amertume,
et faire naltre en vous I'esp~rance d'un avenir meilleur! Cet avenir est entre vos mainsj confiez-vous
en la boote de Dieu, dont Ie sein est ouvert a tous
les repelllirs, et ne reste ferm~ qu'aux creurs eodorcis.

369, PREFACE. II serait injuste de ranger dans la
cat~gorie des mauvais Esprits les Esprits souffrants et
repentants qui demandent des prieres; ceux-Ia ont pu
~tre mauvais. mais ilsne Ie sont plus dll moment qll'ils
recoooaissent leurs raules et les regrettent : Us De soo't
que malbellreux.
Les Mannis Esprits SOlit ceu que Ie repentir n'a
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point encore toneMs; qui s: plai s~D l au. mal et n'en
cOD((oivent aueun regret ; qUI sont mseDslhles aux rcproches, repousscnt la priere et SOU'gent blasphement
Ie nom de Dietl. Ce sont ces Ames endurcies qui, apres
In mort, se vcngcnt sur les bommes des sDuffrances
qu'e\les endurent, et poursuivenl de leur haine ceux a
qui ils en ont voulu pendant leur vie, soit par J'obsession, soit par tine Cuneste influen ce quelconquc.
Parmi leI) Espri ts perv!.!rs, iI y a deux cat~gories
bien distinctes: ccux qui soo t francbement mauvais et
ccux qui sont hypocrites. Les premiers sont iofiniment
plus facile s it ramener au bien que les seconds; ce sont
Ie plus souvent des natures brutes et grossicres, comme
on en voit parmi le5 bommes, qui font Ie mal plus par
instinct que par calcul, et ne chercbcnt pas a ~e faire
paS!:Ier pour meillcurs qu'ils ne sont ; mais il y a ell cux
un germe latent qu'iI faut faire ccJore,et l'on y parvient
presque touj ours avec Ja persevl!rance, la fermctl=
jointe a la bienveillance, par les con seils, les rai son nements et la priere. Dans la mMianimite, la difficulte
qu'ils out a ecrir~ Ie nom de Dieu est l'indice d'une
crain te instinctive, d'une voix intime de la conscience
qui leur dit qu'jls en sont indignes; celui qui en cst la
cst SUI Ie senil de la conversion, et I'on pent tout esp6rer de lui i il suffit de trouver Ie point vulnerable du
creur.
Les Esprits hypocrites soot presque loujours tres iotelligeots, mais jls o'oot au Ceenr aucuoc fibre sensible;
rien ne les touche; Us simulent tous les bODS sentiments
pour capler la co nfiance , et sont beureux quaod ils
lrouvent des Qupes qui les acceptent comme de ~ai nts
Esprits et qu'ils peuvent gouveroer a leur gre . Le nom
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de Dieu, loin de leur inspirer la moindre craintc, leur

sert de masque pour couvrir leurs turpitutJcs. DaDS Ie
moude illVisiblc, comme dans Ie moude visible, Jes
uYPocrites sont les ~tres les plus dangereux, parce
Illl'ils agissent dans I'ombre, et qU'OD ne s'en m~fie
pas. lis o'ont que les apparences de la foil mais point
tle foi sincere.

370.

Seigneur, daignez jeter un regard
de boole sur les Esprits imparfaits qui sont encore
dans les tenebres de rignorance et vous meeODnaissent, et nol3mment sur celui de N....
Bons Esprits, aidez-nous a lui faire comprendre
qu'en iIHluis.10t les hommes au mal, en les ohsMant
ct en les tonrmenlant, il prolonge ses propres souffrances j bites que J'exemple du bonheur dont vous
jouissez soit un encouragement pour lui.
Espril qui vous complaisez encore au mal, vous
venez d'enl~ndre la priere que nous raisons pour
vons; eUe doit vous pl'ouver que nous desirons vous
Caire du bien, quoique vous rassiez du mal.
Vons eles malheureux, car it est impossible d'~lre
heureux en Caisant Ie mal; pourquoi done rester
dans eet elat quand il depend de vous d'en sortir?
Regardez les bons Esprits qui vous eoloureDt; voyez
combien ils sont heureux, et s'it ne serait pas plus
agreable pour vous de jouir du m~me bonheur?
Vous direz que cela vous est impossihle j mais
rien n'est impossible Acelui qui vent, car Dieu nous
a donne, comme A toules ses creatures, la liberte de
PUlER':. -
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choisir entre Ie bien et Ie mal, c'est-a-dire entre Ie
bonheur et Ie malheur, et nul n'est condamne a
Caire Ie mal. Si VOllS avez la volonte de Ie faire,
vous pouvez avoir celie de faire Ie hi en et d'etre
heurcux.
Tournez vos regards VCI'S Dieu j elevez-vous UII
seul instant vel's lui par la pensee, et un rayon de sa
divine Illmiere viendra vous cclairer. Diles avec nous
ces simples paroles: Mon Die'll, je me repens, pardonne:.-moi. Essayez du repentir et de faire Ie hien
au lieu de faire Ie mal , et VOllS verfez qu'aussihH sa
miscricorde s'etendra sur vous, et qll'un hien-l:tJ'c
inconno viendra remplacer les angoisses que vous
endurez.
Une fois que vous aurez fait un pas dans la bonne
route, Ie resle du chemin vous semblel'a facile. Vous
comprendrez alors comhien de lemps vous avez
perdu par volre faute pour volre felicilCj mais un
avenir radieux et plein J'espcrance s'ouvrira dev~lOt
vous et vous fera oublier volre miserable passe,
plein de trouble et de torlures morales qui seraient
pour vous renfer si elles devaient durer eterllellement. Un jour viendra que ces torllll'es seront telles
qu'a tout prix vous voudrez les faire cesser; mais
plus vous altendrez, plus cela vous sera difficile. Ne
croyez pas que vons resterez toujours dans !'etat ou
YOUS elesj non , cela est impossihle; VOIIS avez devant vous deux perspectives: rune de soulTrir beaucoup plus que vous ne Ie faites main!enant, !'autre

;02
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heureux comme les bons Esprits qui sont au
tour de"vans; la premi~re est inevitablc"si vous per
sistez dans votre obstination j un simple effort dl,.
votre volonte 'Suffit pour vous tirer du mauvais pas
ou vous etes. H~tez-vous done. car chaque jour de
retard est un jour de perdu pour votre bonheur.
Bons Esprits, raites que ces paroles trouvent aCCC5
dans ceUe a.me encore arrieree, afin qu'clles raident
a se rapprocher de Dietl. Nails vous en prions au
nom de Jesus-Christ qui eut un si grand pOllvoir
sur les mauvais Esprits.

CHAPITRE XXV
K.U1KES DIVERSES.

CH.&RCHEZ ET V005 TROOVE!UZ.

wi du tr ...ail. -

,,(Ii du progreso

37t. Demandez at \'on vous donnera; chercher. et tJous
[rowere::; frappez
la porte et I'on vous ouvrira; - car

a

quiconque demande recoit, et qui cherche trouve, et I'on
ouvrira a eelui qui frappe a la porw.
Aussi qui est I'homme d'entre vous qui donn(\ une pierre
~ ~on fils lors.qu'il lui demaTlde du painT - ou s'illui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? - Si done,
etant mechants comme vous ~les, vous savez donner de

boones choses avos enfanlS, a combien plus forte raison
volfe Pere qui est dans les cieux donnera-t-il les vraii\ biens
it ceux qui les lui demandent. (Saint Matthieu, eh. VIlI,ll. de
7011.)

372. Au point de vue lerrestre. la maxime : ehe,-,
ch.ez et vow: trouverez, est l'analogue tIe celle-ci : Aide~
toi, Ie ciel t'aidera. C'est Ie principe de la loi du travail,
et par suite de la loi du progres, car Ie progres est fils
du travail, parce que Ie travail met en action les forces
de I'intelligence.
Dans J'enfance de l'humanite, \"'homme o'applique
son intelligence qu'a la rechf.rche de sa noul'riture,
des moyen$; de se pr~server des intemperies, et de se
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dMeodrc coulre ses enoemis; mais Dieu lui a eloDnc ac
plus qu'a l'animalle desir incessant du mieux; c'es t ee
MaiT du mienx qui Ie poussc a larecbercbe dCf; moycns
d'ameliorer sa position, qui Ie conduit aux decouvertes,

aux inventions, au perfectionnement de la science, car
c'cst la science qui lui procure ee qui lui manque. Par
ses recherches son intelligence grandit, son moral s'epure ; aux besoins du corps sUl'cMcnt les besoins de
}'esp rit; apres la nourriture matcrielle, il raut la nourritore spirituelle, c'cst ainsi que l'homm e passe de la

sauvagerie a 1a civilisation .
Mais Ie progres que chaque bomme accomplit individuellement pendant la vie est bien pell de cbosc,
impercep tible meme chez un grand nombre; comment
alors I'bumanite pourrait-elle progresscr sans In preexistence et la reexistence de I'ame? Les ames s'e n allant
cbaque jour pour ne plus revenir, I'humaniM se renouvellerait sans cesse avec les t1Jements primitifs,
ayant tout Ii faire, tout Ii apprendre; il n'y aurait done
pas de raison pour que \'homme rCit plus avance aujourd'hui qu'aux premiers ages du moude I puisqu'li
chaque naissance tout Ie travail intellectuel serai t a
recommencer. L'ltme, au contraire I revenant avec son
progres accompli, et acquerant cbaque rois quelque
chose de plus, c'est aiDsi qU'elle passe graduellement
de la barbarie a La civilisatioo materielle, et de ceJle-ci
a La civilisatiOfi morale (36 et suiv. ).
373.SiDieueo.t a[ranchi I'homm e du travail du corps,
ses membresscraientatrophies; s'ill'eo' t afl'rnncbidu travail de I'intelligence, son esprit Berait reslt: dans I'cnlance, a I'etat <I'instinct animal; c'est Jlourquoi i1lui a
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fait une necessitt'l du travail; illui a dit : Cherche et tu
trouveras; travaiJle et tu produiras; de celte maniere.
ttl seras Ie fils de les reuvres, ttl en auras Ie merHe, et
tu seras recompense selon ce que tu auras fait.
C'est par application de ce principe que les Esprits
De viennent pas epargner it I'homme Ie travail des recherches, en lui apportant des decouvertes et des inventions toutes {ailes et prt.'Hes it produire, de manicre
il. n'avoir qu'a prendre ce qu'on lui metttait dans la
main, sans avoir la peine de se baisfler pour tamasser,
oi meme celie de penser. S'i! en ctait ainRi, Ie plus
paresseux pourrait s'enrichir, et Ie plus ignorant devenit savant a bon marcM, eL I'un et J'autre se donner
Ie merite de ce qu'ils n'auraient point fail. Non, Ie!>
Esprits ne viennent point atIranchir !'homme de 13 loi
du travail, mais lui montrer Ie but qu'il doit atteindre
et la route qui y conduit, en lui disant : Marcbe et tu
arriveras. Tu trouveras des pierres sous tes pas; regarde, et Ole-Ies toi-meme; nous te donnerons la force
necessaire si tu veux I'employer.
37..&. C'estace point de vue que s'appliquent plus specialement les autres parties de la maximetle Jesus . Demandez la lumiere qui doit eclairer votre route, et elJe
vous sera donnee; demandez Ia force de resister au
mal, et voua l'aurezi demandez I'assistance des bans
Esprits, et ils viendront vous accompagner, et comme
l'ange de Tobie, ila vous serviront de guides ; demandez
de bons conseils, et i1s ne vous seront jamais refuses;
frappez a notre porte, et elle vous sera ouverte; rnais
demandez sincerement, avec foi, lerveur et confiance ;
presentez-vous avec bumilite et non avec arrogance,

".
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sans eela VOllS serez abaodonn~8 avos propres forces,
et les chutes m~me que vons ferez eeront la punition
de votre orgueil.
Tel {'st Ie sens de ces paroles : Chercbez et VOllS
trouverez, (rappez et J'on VOllS ouvrira.
r.oNS11lJiBn us OlRAUI DU CISL.

375. No vous (aites point de tresors dans 18 terre,

ou

la

rouille et les "ers les mangeot. et ou les voleurs les deterrent et Ics derobent ; - mais raites-vous des tresors dans
Ie ciel, ou IIi 18 rouille oi les vers ne les mangent point; car ou est votre tresor, Ii aussi est volre creUf.
C'est pourquoi je VOllS dis: No vous inquietet point oil
vous trouverez de quoi manger pour Ie soutien de votre vie,

oi d'o\!. ,'ous aurez. des vtHements pour couvrir votre corps;
la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et Ie corps plus
que Ie viltement'
Considerez les oiseau'l du ciel : ils ne sement point, ils ne
moissonnent point, et ils n'amassent rien dans des greniers;
mais votre Pere celeste les nourri1; n'etes-vous pas beaucoup plus qu'eux?- Etqui est celui d'entre vous qui puisse,
avec· tous ses soins, ajouter a sa laille la hauteur d'une
coudee?
Pourquoi aussi vous inquietez-vous pour Ie v~tement' Considerez comment croissant les lis des champs; its ne travail1en~ point, i1s ne liIent pointj - et cependanl je vous
declare que Salomon, m~me dans toule sa gioire, n'a jamais
tite v~lu comme l'un d'eux. - Si donc Dieu a lOin de v~tir
de cetle 80ne une herbe des champs, qui est aujourd'hui et
qui demain sera jeU!e dans Ie four, combien aura-l-il plus
de !:Oin de vous v~tir, () hommes de peu de foi I
Ne vous in1luietez done point, en disant : Que mangeronsnous, ou que boirons-nous, ou de quoi nous v~tirons-nous1
- comm6 font les Parens qui recberchent touLes choses; car
"'otre Pare sait que vous en avez besoin_

IUXIMIi.!'

UIYEIIS~i'.

.07

Cherche... donc premiercment Ie royaume de Dieu et sa
justice, et toutes ces choses "ous seront donnees par surcrait. - C'est pourquoi ne soyez point en inquietude pour
Ie lendemain, car It' lendemain aura soin de lui-m~me. A
thaqut;OtIf" suffU son mal. (Saint MaUhieu, ch. VI, v. de 25
:. 34.)

316. Ccs paroles prises a la lettre seraient 1a negation de toule prevoyanee, de tout travail, et par consequent de tout progreso Avec un tel principe, I'bomme se
rMuirait a une passivite expectante; ses forces pbysiquell et intellectuelles seraient sans activit!! i si telle
.eftt eM sa condition normaJe sur la terre, il ne serait
jamais !lorti de )'ctat.primitif, et s'il en (aisait sa loi actuelie, il o'aurait plus qu'a vivre sans rien {aire. Telle
ne peut avoir (·te]a pensee de Jesus, car elle serait en
contradiction avec ce qu'il a dit ailleurs, avec les lois
memes de la·nature. Dieu a cree J'homme sans vetements et sans ahri, mais iI lui a donne l'inteIJigence
pour s'en Cahriquer (tSO, 372).
II ne raut done voir daos ces paroles qu'uoe po~tique
allegorie de la Providence, qui n'ahandonne jamais
ceux qui mettent en elle sa confiance, mais elle veut
qu'ils travaillent de leur cOte. 5i elle ne vient pas toujours en aide par un secours materiel, elle inspire les
idees avec lesquelles 00 trouve les moyens de se tirer
soi-meme d'emharras (~65).
Dieu connait nos hesoins, et il y pourvoit selon ce
qui est necessaire; mais j'homme, insatiable dans ses
de~ir8, ne sait pas toujours se contenter de ce qu'il a ;
Ie necessaire ntl lui suffit pas, i1 lui raut Ie 8uperflu;
c'est alors que la Pro,·idence Ie lai sse a lui·meme i sou·
'Yenl il est malheurcux par sa faute l·t pour avoir me-
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connu la voix qui l'avertissait par sa conscience, et

Dien lui en Jaissc subir les cons~quences. afro que cela
lui serve de le(fon a I'avenir (44).

La terre produit asscz pour nourrirtons ses habitants,
quanli les bommes sauront administrer les biens qu'elJc
donne, selon les lois de justice, de charite et d'amour
do procbain i quand la fraternite regnera entre les divers peuples, com me entre les provinces d'un m~mc
empire I Ie superflu momentane de run suppl~era a

l'insuffisance rnorneotanee de I'autre, et cbacun aura Ie
necessaire. Le riche alors se considerera comme un

homme ayant une grande quantite de aemences; s'il
les rcpand, elles produiront au centuple pour lui et
pour leB autres; mais iii mange ces aemences a lui

seul, et s'il gaspiUe et laisse perdre Ie surplus de Cll
qu'il mangera, elles ne produiront rien, et it n'y en
aura pas pour tout Ie moude i s'Hles enfetme dans son
grenier, les ve.rs les mangeront: c'est pourquoi Jesus II
dit : Ne vous faites point de tresors dans la terre, qui
soot perissables, mais faites-vous des tJl~sors dans Ie
ciel, parce qu'ils sootelernels. En d'autres t~rmes, n'attachez pas aux biens materiels plus d'importance
qu'aux biens spirituels 1 et sachez sacrifier les premiers au profit des seconds (i93 et suiv.).
Ce n'est pas avec des lois qu'on decrete la charite ('1
la fraternite; si elles ne sont pas daus Ie ernur, I'egojsme 1es etouff'era toujours; les y faire penetrer cst
I'oouvre du spirilisme.
NI VOUS .BTTltZ POINT EN I'KINE D'AVOIR DI! I.'OR.

377. Ne vous metlez poin~ en peine d'avoir de I'or ou de
I'argent, ou d'autre monnaie dans votfe bourse. - Ne pre-
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parez ni un sac pour Ie c~emin, oi deux. habits, oi souliers.,
ni bAwns, car celui qui travaille merite qu'on Ie oourrisse.
378. En quelque ville ou en quelque village que vous entrim, informez.-vous qui ~t digne de vous loger, et demeurez. chez. lui jusqu'a ce que vous vous en alliez.. - Itn entrant
dans la maison, salue:t.-la en disant: Que la paix. soit dam:
cette maison. - Si cetle maison en est digne, votre paix
viendra sur eUe; et si elle o'en est pas digne, votre paix
reviendra a vous.
Lorsque quelqu'un ne voudra point vous recevoir. oi
ecou\.er vos paroles, secouez., en sortant de cetle maison ou
de cetto ville, la poussiere de vos pieds. - Je vous dis en
verite, au jour du jugement, &dome et Gomorrhe seront
traitees moins rigoureusement que cetto ville. (Saint Matthieu, ch. x, tI. 9 a t5.)

379. Ces paroles que Jllsus adressait a ses apOtreli,
lorsqu'il les cnvoya pour la premiere (ois anDoncer la
honne nouvelle, n'avaieIJt rien d'etrange acette epoque;
eUes etaient selon les mreurs patriarcales de l'Orient,
oil Ie voyageur etait toujours relfu 80US la tente; mais
alors les voyageurs elaient raresj chez les peuples modernes l'accroissement de la circulation a db creer de
nouvelles mreurs; on ne relrouve celles deS/temps antiques que dans les contrlles retirees et ou Ie grand
mouvement n'a pas encore pllnlltre; et si Jesus revcnait
aujourd'bui, it ne pourrait plus dire a ses apOtres:
Mettez-vous en route sans provisions.
A cOte du sens propre, ces paroles ont un sens moral tres profond. Jesus apprenait ainsi a 80S disciples
a se confier a 1a Providence; puis ceux-ci n'ayant rien,
ils ne pouvaient tenter la cupidite de ceux qui les re-
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cevaient; c'tHait Ie moyen de distinguer les cbaritables
des egolstes; c'cst pourquoi iI leur dit : c Informez.VOllS qui est digne de yous loger ; I) c'est-a-dirc qui es t

assez burnain pour Mberger Ie voyageur qui n'a pas
de quai payer, car ceux-h\ sont dignes d'entendre VOR
paroles; c'est a leur cbarit~ que vous les recoDl}attrez.
Quant a ceux qui De voudront oj les recevoir, ni Jes
ecouter, dit-i1 a ses apOtres de Jes maud ire, de s'impose r a eux, d'oser de violence et de contrainte pour
les convertir" Non; mais de s'en aller purement et
simplement ailleurs, et de chercber les gens de bonne
volooM.
Ainsi, dit aujourd'hui Ie spiritisme

a lies

adeptcs :

Ne violcntez ancune conscience; DC contraignez personne a quitter sa croyance pour adopter la vOtre; ne
jetez point l'analMme sur ceux qui ne pensent pas
commt! vous; accueillez ceux qui viennent a vons et
laissez en repos CCtlX qui vous repousseot. Souvenetvous des paroles du Christ; jadis Ie ciel se prenait par
la violence, aujourd'hui, c'eat par la douceur t37).
N' ALLEZ POINT VIRS LES GRNTILS.

380. Jesus envoya ses doute (Ies apatres) apres leur avoir
les instructions suivanles : N'alJez. point vers les
Gentils, et n'entrez point dans lcs villes des Samaritains;mais allez plULOt aux. brebis perdues de la maison d'lsrae!;
- et dans les lieu%. oil. vou::; irez, prechez en disant que Ie
royaume des cieux est proche. l Saiut Matthieu, ch. x,
tl. 5, 6, 7.)
donn~

381.

'"ue:;

J~su s

lit!

prouve en maintes circonstances que ses
sont point circonscritcs au peuple juU, mais
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qu'elles embrassent toute l'humanite. Si done il dit a
ses apOtres de ne point aller chez les Patens, ee n'est
pas par dt!dain pour la conversion de ceux-ci, ce qui
e6t lltll peu charitable, mais parce que les lui!s, qui
croyaient en I'unite de Dien et attendaiE!nt Ie Messie,
etaien t prepares, par la loi de MoIse et les propbetes,
a recevoir sa parole. Chez les Palens, Ia base merne
manquant, tout etait a Caire, et les apOtres n'etaient
point encore assez Mlaires pour une aussi louroe tache;
c'est pourquoi it leur dit : Allez aux brebis egarees
d'bra!!J; c'est-a-dire, allez semer dans un terrain deja
derriche, sachant bien que la conversion des Geotils
viendrait en son temps; plus tard, en elfet, c'est au
centre OIeme du pagaoisme que les apc'ltres alMrent
planter la croix.
Gee paroles peuvent s'appliquer aux adeptes
et aux propagateun du spiritisme. Les incredules systemaliques, les railleurs obstines, les adversaires iuteresses, soot pour eux ce qU'ctaieot les Gentils pour les
apOtres. A I'example de ceux-d, qu'ils cherchent d'abord des pro~Lytes parmi les gens de bonne volonte,
ceux-qui desirent la lumiere, en qui on trouve un germe
Cecond, ct Ie nombre en est grand, sans pcrdre leur
temps avec ceux qui refusent de voir et d'entendre, et
se roidissent d'aulant plus, par orgueil, qu'on paralt
attacher plus de prix a leur conversion. Mieux vaut
ouvrir les yeux a cent aveugles qui desirent .voir clair,
qu'a un seul qui se compialt dans l'obscurite, parce
que c'est augmenter Ie nombre des soutiens de la cause
dans une plus grande proportion. Laisser les autres
tranquilles n'est pas de I'indifference, mais de la bonne
38j.
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politique; leur tonr viendra quand i1s seronl domint:s
par I'opinion generale, et qu'i1s entendront la memc
choaesanscesserepetee autour d'eux ; alors ils croiront
accepter j'idee volontairement et d'eux-memes ct non
sous la pression d'un individu. Puis il en cst des idees
cornme des aemences: elles ne }lcuvent germer avant
la saison, et seulement dans un terraiu prepare, c'est
ponrquoi iI est mieux d'attendre Ie temps propice, et
de cultiver d'abord celles qui germent, de crainte de
faire avorter lea autres en les poussant trop.
Au temps de Jesus, et par suite des idees restreintes
et materielles de I'epoquc, tout tHait drconscrit et localise; la maison d'Israel etait un petit peuple; les
Gentils etaient de petits peuples envirounants; aujoul'd'hui les idees s'universalisent et se spiritualisent. La
lumiere nouvelle n'est Ie privilege d'aucuue nation;
pour elle il n'existe plus de barrieres; clle a son foyer
partoot et toos les hommes sont freres. Mais aussi les
Gentils ne sont plus un peuple, c'est une opinion que
I'on rencontre partout, et dont la verite triomphe pen
a peo comme Ie christianisme a triomphe du pagnnisme. Ce n'est plus avec les armes de guerre qu'on
Jes combat, mais avec la puissance de l'idee.
CE NE SONT PAS CEUX QUI SE I'ORTENT BIEN QUI ONT lI£SOIN
UK Kt:DF;CIN.

383. Jesus plant a lable dans la maison de eet bomme
(Mattbieu), iI y viot beaucoup de publicains et de gens de
mauvaise vie qui se mirent a table avec Jesus et ses disciples; - ee que les Pbarisiens ayant vu, ils dirent ases disciples: Pourquoi votre Maitre mange-ton avec des publicains et des gens de mauvaise vie1 - Mais Jesus las ayant

UXUIES I)lVERSES.

entendu:;, leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien,
mais les malades qui ont besoin de medecin. (Saint Mattbieu, cb. IX , V. to, it , t2.)
381. Jesus s'adressait surtout !lUX pauvres et aux.
dcsbCrites, parce que ce I\ont cux qui ont Ie plus besoin de consolations; aux aveugles docHes et de bonne
foi, paTte qu'ils demandent a voir, et non aux orgueilleux qui croient posseder toute lumiere et n'avoir
besoin de rien (vo)'. Introd., art. Puhlicains, pea,qers).
Cette parole, comme tant d'autres, tronve son ap plication dans Ie spiritisme. On s'etonne parfois que
Ja mediumnite soit accordee II. des gens indigoes et
capables d'en (aire Ull mauvais usage; iI semble, diton, qu'une faculte si precieuse devrait etre I'attribut
cxclusi( des plus meritants.
Djsons d'abord que la mediumoite tient iI. une disposition organiquedont toutbomme peutetre dou~ com me
de celIe de voir, d'entendre, de parler. II n'en est pas
une dont I'homme, en vertu de son libre arbi~re, De
puisse abuser, et si Dien n'avait accorde 10. parole, par
exemple, qU'aceux qui sontiocapablesdedire de mauYaises choses, il )' aumit plus de muets que de parlants.
Dieu a donne a I'homme des facuites i ille taisse libre
d'en user , mais it punit toujours celui qui en abuse.
Si Ie pouvoir de communiquer avec les Esprits n'ctail donne qu'aux plus dignes, quel est celui qui oserait
y preteodre ? Ou. serait d'aillcurs 10. limite de la dig-nile
et de l'indignite? La mMiumnitc est donuce sans distinction, afin que les Esprits pui8-scnt porter 10. Jumiere
dans tous les rangs, dans toules les classes de In societe, t:hez Ie pauvre comme chcz Ie riche i chez Ics
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sages pour les fortifier dans Ie bien, chez lee vicieu:!:
pour les corriger. ees derniers oe sont-iJs pas les malades qui ont besoin du medecin? Pourquoi Dieu, qui
lie veut pas la mort du pllcheur, Ie priverait-il dn se_
cours qui pent Je tirer du bourhier? Les bODS Esprits
lui vienneot douc en aide, et leurs conscils qu'il r~oit
directement sont de nature a l'impressionner plus vivement que s'illes recevait par des voies dlllonrnlleo .
Dieu, dans sa bontll, pour lui epargner 1a peine d'aller
cherchcr la lumiere au loin, la lui met dans Ia main;
n'est-iJ pas bien plus coupable de ne pas la regarder?
Peut-il s'excuser ;sur son ignorance, quand il aura ecrit
lui-mllmc, vn de ses yeux, entelldu ue ses oreilles et
prononcO de sa boucbe sa pro pre condamnation? S'il
D'eo profite pas, c'esl alors qu'il est puni par Ia perte
ou par la perversion de sa facultO dont les tnauvais Esprils s'empareul pour I'obseder et Ie tromper.
La meuiumnite n'implique pas necessairemflOt des
rapports habituels avec ·Ies Esprits sup6rieursj c'esl
simpicment nne aptitude a servir d'instrument plus ou
moins souple aUI: Espritg en g6nerai. Le bon medium
D'esl done pas celui qui communique facilement, mais
celui qui est sympathique aux bons Esprits et n'est
assiste que par eux. C'est en ce sens seulemeut que
I'excellence des qualites morales est toute-puissante
sur la mediumnite (287 el suiv.).
LAMPE

sous

Lit B01St\UI;.

3~5. 011 n'allume point une lampe pour la mettre sous Ie
boisseau; mais 00 la met sur un chandelier, aftn qu'elJe
eclaire taus ceux qui sont dans la maison. (Saint Mattbieu ,
ch.v,v. ta.)

386. II n'y a personoa qui, ap~ avoir allume unE' lampe,
la couvre d'uo vase ou la mette snus uo 1iL; mais on la met
sur Ie chandelier, afin que ceux qui entreot voient la luroiere; - car il n'y a tieo de secret qui oe doive etre dtk.ouvert, ni neo de cache qui ne doive litre connu 61 p3raitre
publiquement. (Saint Luc, ch. VIII, v . 16, 17.)
387. Ses disciples, s'approcbaot, lui dirent: Pourquoi leur
par!cz-vous en parabolas' - Et leur repondant, illeur dit:
C'est parce que, pour vous autres, i1 vous a ete donne de
ronoaltre les mysteres du royauroe das cieux; mais, pour
{'ux, i1 De leur a pas etedoone.-Je leur parle eo paraboles.
parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'eo ecoutant ils
n'en1.endeot oi ne comprennent point. - Hi la propbetie
d' lsaIe s'accomplira €In eux lorsqu'il dit : Vous ecouterez de
vos oreiIJes, et vous o'entendrez point; vous regarderez de
YOS yeux, et vous oe verrez point. - Car Ie creur de ce peupie s"est appesanti, et leurs oreilles sont deveuues SDurdCS,
e~ ils DOt ferme leurs yeux de peur ql'e leurs yeux ne ,'oient,
que leurs oreillas n'entendent, que Jeur ereur ne comprenne,
et que, s'etant convertis, je ne las guerisse. (Saint ~fauhieu,
ch. XIII, v. de 10 a 15.)

388. On s'IHonne d'enlendre J~sus dire qu'il ne faut
pas mettre la lumiere sous Ie boisseau, landis que luimeme cache sans cesse Ie sens de ses paroles sous Ie
voile de l'allegorie qui De peut etre comprise de tous.
II s'explique en disant a ses apOtres : Je leur parle en
paraboles, parce qu'i1s ne sont pas en etat (]e COIDprendre certaines choses; ils voient, regardeDl, eDteudent et ne comprennent pas i leur tout dire serait
donc inutile pour Ie moment, mais a vous je vousle
ditt, parcequ'il vous est donne de comprendre ces mysteres . D agissait donc avec Je peuple comme on Ie fait
avec des enfants dont les idees De sont pas encore de-
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Par It it indique Ie 'V~ritable sens de Ja

II De faul pas mettre la lampe SOU8 Ie boisseau, mais sur Ie chandelier afin que tous ceux qui eotrent puissent la yoir.)) Ellene signifiepoint qu'i( Caut
maxime:

Ie

incoosid~remeDt rev~ler toules les choses; tout enseignemenl doH ~tre proportionn~ a I'intelligence de
celui a qui I'on s'adresse, car iI est des gens qu'uue
Jumi~re trop vive eblouit sans les llcJairer.

II en eM des hommes en general commedcs iodividus;
les generatioDs ont leur enfance, leur jeuocssc et leor

Age milr; chaque chose doit venir en son temps, et la
graine sem~ hors de saison De (rnclitie pas. Mais ce
que 13 prudence commanrle de taire momentanement
doit tt.t ou tard~tre decouvert l parce que, arrives a un

certain degril de d6veloppement, les hommcs rechercbent eux-memes la lumii:rc Yive; l'ollscurit6 leur
pe8e. Dieu leur ayant donn6 l'intelligence pour COrnprendre et pour sc guider dans les cboses de la terre et
du ciel, ils veulent raisonner Jeur foi; c'est alors qu'il
De faut pas mettre la lampe sous Ie boisseau, car sans
la lumiere de la raison, lafoi s'affaiblit.
389. Toules lea religions ont cu Icurs mysli:res cach6s auvulgaire en vue de Ie maltriscf; mais tandis que
teS religions restaient en arriere, la flcience el J'intelligeoce oot mareb6 et ont d6cbir6 Ie voile myst6ricux ;
Ie vulgaire devenu adulte a youlu pi'm6trer Ie (olld des
choses, et alors it a rejett'l de sa foi ce qui 6tait contrairfl t I'observation. IL nOy a de (oi inibranlable que
celie qui ptUt etrt regardee (ace Ii (nee par La railQlI Ii
tou, Its dOt! de rhumanili.
II De peut y ayoir de mystcres a!J.;olus, et Jesus cst
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dans Ie vrai quand it dit qu'il n'ya ricn de secret qui
De doive ~tre connu. Tout ce qui est cache sera d(:couvert un jour, et ce que l'homme ne pent encore
com prendre sur Ja terre lui sera successiwmcnt devoile dans des mondes plus avances, et 10rsqu'i1 sera
purifie i ici-bas, it est encore dans Ie brouillard .
390. On se demande quel profit Ie peuple pouvait
retirer de ceUe multitude de paraboles dont Ie sens
restait cache pour lui? 11 est a remarquer que Jesus
ne s'est exprime en paraboles que sur Ics parties en
quelque sorte abstraites de sa doctrine; mais ayaot
fait de la cbarite (,.Dvers Ie procbain, et de I'humilite, la condition expresse du salut, tout ce qu'iI a
dit a cet egard est parCaitement clair, explicite et sans
ambiguite. II en devait etre ainsi, parce que c'etait In
regIe de conduile, regie que tout Ie monde devait comprendre pour ponvoir I'observer; c'etait J'essentiel
pour la multitude ignorante a laquelle it se bornait a
dire: Voila ce qu'il faut Caire pourgagnerleroyaumcdes
cieux. Sur les autres parties iI ne developpait sa pensee
qu'a ses disciples; ceux-ci etant plus avances moralement et intellectuellement, Jesus avait pu les inilier it.
des veriles plus abstraites; c'est pourquoi it dit : A
ceux qui ont deja, il sera donne encore davantage. Cependant, meme avec ses apOtres, i1 est reste dans Ie
vague sur beaucoup de points dont la complete intelligence etait reservee a des temps ulterieurs. Ce sont
ces points qui ont clonne lieu a des interpretations Iii
diverses, jusqu'a ce que la' science d'uD cOtll et Ie spiritisme de l'autre Boient venus reveler de nouvelles lois
de nature qui en onL fait comprendre Ie veritable sens.
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39t. Le spiritisme nelltaujourd'hui jeter la lomit!:re
sur une louIe de points obscun; cepeDdant il De la
jette pal inconsid~rement. Lea Esprits proci!:<lent daDs
leura instructions avec une admirahle prudence; ce
n'est que succe5si,ement et gradueJlemeot qu'i!s oot
abord~ les diverses parties CODoues de la doctrine, et
c'est aiosi que les autres parties scroot r~v~Mes au fur
~ mesure que Ie moment IItfa venu de les laire sortir
de I'ombre. S'i1s l'eussent pr~sent~e complt!:te des Ie
d ~ but. elle o'eOt ~M accessible qu'~ un petit Dombre;
elle eOt m~me elfray~ ceux qui n'y ~Laient pas pr~
pares, ce qui aurait oui ~ sa propagation. Si done les
Esprits De disent pas encore tout ostensiblement I ce
o'est point qu'il y ait dansla doctrine des mystt!:res r~8erv~!i ~ des privilt'!gi~s, ni qu'its mettent la lampe
80U8 Ie boisseau. mais parce que chaque chose doit
venir en temps opportun; ils laissent ~ une id~ Je
temps de mOrir et de Be propager avant d'en pr~sente r
une autre, et aux t!:vt!:nements celui d'en pr~parer I'acceptation.
OOIfltlIZ GUrolTl:Mll'IT CI QUI ,oos AVV;

IIi~U

GUTlJtT.MIln'.

3M:. ReDdez I. santAS aux malades, ressuaci\ez lea morts,
guerisaez lEIS ItSpreux , cbu&ez ifJI demons. .I>onnt:: Q"I"GMI.enMnI 01 qete WUI atIf, ~ gr~. (Saint Ifattbieu ,
th. x. tI. 8.)

393. • Donnel gratuitement ce que TOOS aTei r~u
gratuitement, II dit It!:! us ase8 disciples; par cepriX:epte
iI prescriL de De point faire payer ce que 1'00 o'a pas
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payc soi·m~me; or, ce qu'i!s avaient rec;u gratuitement,
c'etait la facuite de guerir les malades et de chasser les
demons, e'est-a...dire les mauvais Esprits; ce don leur
avait ett1 rlonne gratuitement par Dieu pour Ie 8Oulagement de ceux qui lIouffreot, et pour aider a la propagation de la foi, et it leur dit de ne point en faire un
trafic, oi uo objet de s~culation, oi un moyen de
viTre.

394. Les me(liumll modernes, - car lea apOtreB autlsi
avaient la mMiumnite, - oot egalement rec;u de Dieu
un don gratuit, celui d'lHre les interpretcs des Esprits
pour l'ioslruction des bommes, pour leur montrer la
route du bien et les amener a la fOi, et non pour leur
vendre des parole~ qui ne leur appartiennent pas, paree
qu'elles De sont pas Ie produit de leur conceph'oo, ni de
leur. recherche., ni de leur travail ptr.onrael. Dieu veut
que la lumi~re arrive a tout Je monde; iI De veut pas
que Ie plus paune en soit d~sberite et puisse dire: Jc
D'W pas la foi, parce que je n'ai pas pu la payer; je
n'w pas eu la consolation de recevoir les encouragements et leR temoignages d'a6'eclion de ceux que je
pleure, parce que je suis pauvre. Voila pourquoi la
mediumoite o'est poiot un privilege, et Be trouve partout; la faire payer 1 serait done la detourner de son but
provideotiel .
39S. Quicooque connalt taot soit pen les conditions
danslesquellesles bODS Espri18 se communiquent, leur
repulsion pour tout ce qui est d'interM egolste, et qui
sait comhien iI faut peu de chose pour les eloigner, ne
ponrra jamais admettre que des Esprits superieurs
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Boient ;1 la disposition du premier venu qui les appeJlerait a tant la seance; Ie simple bon sens repousse une
telle pensee. Ne serait-ce pas aussi UDe profanalion
d'cvoquer a prix d'argent les ~tres que nous respectons
ou qui nous sont cbers? Sansdouteon pent avoir ainsi
df$ manifestations, mais qui pourrait en garantir J3
sinceritt': '1 Les Esprits !egen:!, menteurs, e::.pit':gles, et
toute 13 cobue des Esprits inrcrieurs, (ort peu scrupuleux , viennent toujours, et sont tout pnHs a )'(:pOlldrc a ce que l'on uemande sans se soucier de
la verite, Celui donc qui veut des communications sericuses doit d'word les demander serieuscment, puis
s'cdifier sur la ijature dl's sympatllies du medium avec
les etres du monde invisible; or Ja premiere condition
pour se concilier la hienveillance des bons Ksprils,
c'est I'bumilite, Ie devolimeut, I'almcgation, Ie des interessement moral et matirielle plus absolu (288).
396. A ct)te de Ja questioa morale so pr~sente une
consideration effective non moins importante qui tient
;1 la nature me me de la facultc. La mediumnitc scrieuse ne peut ~tre et ne sera jamais une proression,
non-seulement parce qu'ellc serait discreditee moralemeot, et bieotOl assimilce aux lIiseurs de boone aventure, mais parce qu'un ohstacle materiel s'y oppose j
c'est tine faculte essentiellement mobile, fugitive et
variable I sur Ia permanence de laquel\e nul ne peut
compter. Ce serait done, pour I'exploileuf, une ressource tout a fait incertaine, qui peut lui manquer
au moment oil elle lui serait Ie plus necessaire. Autre chose est un talent acquis par I'etude et Ie travail, et qui, par cela meme, eRt une proprii:te dont il
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est naturellement permis·de tirer parti. Mais la ruediurunite n'est ni un art oi un talent, c'est pourquoi
elle De peut deyenir une profession; elle o'existe que
par Ie concours de tiers; si ces tiers font delaut, it
o'ya. plus de mediumnite; l'aptitude peut subsister,
mais l'exercice en est annul(l; aussi o'est-il pas un seul
medium au monde qui puisstl gararitir I'obtention d'un
pb(lnomene spirite a un instant donne. Exploiter la
ruediumnite, c'est donc disposer d'une chose dont on
n:est reeUement pas maitre i affirmer Ie contraire, c'est
tromper celui qui paye; il y a plus, ce n'est pas de lOimime qu'on dispose, ce soot les Esprits, les Ames des
morts dont Ie concours est mis Ii prix; ceLte pensee r6pugne instinctivement.
391. La mCdiumnile est une chose sainte qui doit
etre pratiquee saintement, relibr:ieusement. S'il est un
genre de medumllite qui requiere ceUe condition d'une
maoU:re encore plus aiJsolue, e'cst, aiosi que cela a
ele dit plus baut (326), In mediumnite guerissante. Le
mt!decin donne Ie fruit de ses etudes, qu'il a faites au
prix de sacrifices sou vent penibles j Ie magnetiseur ordinaire donne son propre fluide, souyent m~me sa
sante: ils peunnt y mettre un prix; Ie medium guerisseur transmet Ie ftuide salutaire des bons Esprits:
il n'a pas Ie droit de Ie yendre. Jesus et lea aplltrea.,
quoique pauvres, ne faisaieot point payer les guerisoos qu'ils operaient.
Oue celui done qui n'a pas de quoi vine chercbe
des ressources ailleurs que dans la mediumnit~ j qu'U
n'y eonsacre, s'il Ie faut, que Ie temps dont it peut
disposer materiellement. Les Esprits lui Hendront

..
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comple de sun d~v011men t et de see sacrifices, tandis
qu'ils Be retirent de ceux qui esp6rent s'en faire un
marchepied.
398. Les H~breux auieDt import~ d-Egyple la CODnaissance de revocation des ames ou Esprits; or, celte
pratique avait deg~Dee~ en abus; elle ~tait tombee
dans Ie domaine du charlatanisme et de I'exploitation
sacril~ge. Con fondue avec I'art pretendu de la divination. elle servait d'aliment a la superstition; c'es:
pourquoi MoIse I'avait sagement inteedile a. son peupIe, incapable d'en comprendre la saintet6 et d'en
retiree de bODS fruits pour son iostruction, et a. qoi,
par cela m~me, elle ~tait plus nuisible qu'utile. La
dMense de MoIse, bonne pour son temps et Ie peuple
qu'il conduisait, n'a plus de raiSOD d'etre aujoutd'hui,
pas plus que la plupart de BeS autres lois que personne
De songerait a faire revivre.
391J. 11 dit ensuite it sea disciples en presence de tout Ie
peuple qui I'ecoutait : - Gardez-vous des scribes qui affcc-'
tent de se promener en longues robes, qui aiment a elre
salues dans les places publiques, it occuper les premieres
chaires dans les synagogues et les premieres places dans les
restins; - qui, sow prttea:u tU longuts prieres. devor-ent
les maisons des tleutles. Ces personnes en recevrontunecondamnation plus rigoureuse. {Saint Luc, ch. XX, tl . 45, i6.
47. - Saint Mare, 00. Xll, tl. 38. 39, iO.- Saint Matthieu,

ch.

DJII,

v. t •• 1

a

400. lis vinrent ensuit.e Jerusalem, et Jesus etant entre
dans Ie temple. commenca par chasser ceux qui y vendaient et qui y achetaieo~; il renversa les tables des changeurs el 168 s~es de cew.: qui vendaieot des colombes; -
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et il ne permettait pas que personne transportAL aueun
IlStensile par Ie temple. - 11 les instruisait aussi en leur

disant: N'est,...il pas &crit : Ma maison sera appeloo 1a maison
de prieres pour toutes les nations? Et cependant vous en
avez faiL une eaverne de voleurs. - Ce que les princes des
pretres ayant entendu. Us cherchaienL un moyen de Ie per-

dre; car ils Ie craignaient , parce que tout Ie peuple etait
ravi en admiration de sa doctrine. (Saint Marc, ch. XI, v. de
15 18. - Saint MaUhieu, ch, XXI, u. 12, 13.)

a

4Oi.
pri~rcs

l~sus dit aUl:!si : Ne Caites point payer vos
i ne fnites point comme les scribes qui, «sous

pr~texle

veuves.

de longues prieres, d6voreot les maisons des
II

La priere est un actc de cbaritll, un elan du

crenr; Caire payer celie que I'on adresse a Dien pour
autrui, ctest se transformer en intermediaire salarie;
la pri~re alors est une formule dont on proportionne
la longueur a la somme qu'elle rapporte. Or, de deux
choses l'uoe ; Dieu mesure ou ne mesure pas ses grttces
au nombre des paroles; s'il en faut beaucoup, pourquoi en dire peu ou pas du tout a celui qui oe peut
pas payer? c'est un manque de charite; si une senle
suffit, Ie surplus est inutile; pourquoi done alors Ie
Caire payer? c'est une prevarication.
Dieu ne vend pas les bienfaits qu'il aecorde j pourquoi done celui qui n'en est pas m~me Je distributeur,
qui ne pent en garantir l'obtenliou, ferait-il ·payer une
demande qui peut etre saus resullat?
Les prieres payees ont uu autre inconvenient; c'est
que celui qui les achete se croit, Ie plus souvent, dispense de prier lui-meme, parce qu'il se regarde comme
quitte quand iladonne son argent. On $alt que les Esprits sont touches par la ferveur de Ia pensee de celu i
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qui s'i nterf'!!se a cux; quelle peut ~trela ferveur de celui
qui cbarge un tiers de pri er pour lui en payant? quelle
est 1a ferveur de ce tiers quand iI deIegue son mandaI
a Uri autre, celui-ci A un autre, et aiosi de suitc?
N'est-ce pas reduire I 'efficac it~ de la priE!re a la val eur
d'une mOrlnaie courante?
"02. Jesus a chasse It's velldcurs do temple; par hi.
iI condamne Ie tralic des cboses saintes sous quelquc
forme que ce soit. Dieu ne vend oi 1'a MnMiclion, ni
son pardon , oi I'enlree du royaume des cieux i I'hommc
n'a done pas Ie droit de les Caire payer.
CELUI QUI AlliE SON I'tHE PLUS QU:

.lJOJ.

403. Quiconque aura quitte pour mon nom sa maison , ou
ses freres, ou ses sreurs, ou son pere, ou sa mere , ou sa
femme, ou ses enfan Ls, ou ses terres, en reeevra Ie centuple. et aura pour Mritage la vie eternelle. (Saint ll,fallhicu,
ch. XIX, 'U. 29.)
404. Alors Pierre lui €lit : Pour nous , vous voyez que.
nous avons tout quitte, et que nOUS .VOllS ·avons suivi. _ Jesus Jeur dit : Je \'OUS dis en verite, personne ne quittera
pour Ie royaume d~ Dieu , ou sa maison, ou son pere et sa
mere, ou ses freres , ou sa femme , ou ses enfanLs, - qui
ne rer;oive des ee monda beau coup davantage, et dans Ie
siecle a venir la vie elernelle. (Saint Lue , ch. XVIII , v . 28,
29, JO.)
(05. Un autre lui dit : Seigneur, je vous suivrai, mais
permettez-moi de disposer aUlllravant de C6 que j'ai dans
rna maison. - Jesus lui reponrlit : Quiconque ayant la main
a la charrue , regarde derriere lui J n'est pa~ propre au
royaume de Dieu. (Saint Lu e, eh. IX , v. 61, 62.)

406. II dit a un autre : Suivez·moi; et iI lui repondit:
Seigneur, permette7.-moi d'aller auparavant eosevelir mon
pere. - JM:US lui repondit: Laissez aux morts Ie soin d'ell'
sevelir leurs morts; mais pour vous, allez annoncer Ie
roraume de Dieu, (Saint Luc, ch. IX, v. 59, 60,)
407. Celui qui aime son pere ou sa mere plus que moi
n'est pas digne de moi; celui qui aime son fils ou sa fille
plus que moi n'est pas digne de moi. (Saint Matthieu , ch. x,
v. 37.)
.10k. Une grande troupe de peuple marchant avec Jesus,
il se retourna 'Vers eux et leur dit : - Si quelqu'un vient it
moi, et ne hail pas son pere et sa mere, sa remme et ses
enrants, ses frtres et ses S<eurs, et m!me sa propre vie. il
ne peut !tre man disciple, - Et quiconque ne porte pas sa
croix, et ne me suit pas, ne peut !tre man disciple. - Ai n!:i
quiconque d'entre ,"ous ne renonce pas
tout ce qu'il a
ne peut litre man disciple. (Saint Luc . ch. XIV, t/. 25.26.

a

27, 33.)

409. Certaines paroles, tres rares do r{'stc, (onl .un
contraste si etrange dans la bouebe du Cbrist, qu'ihstinctivement on en repousse Ie sens litleral, et la sulJlimite de sa doctrine n'en a suLi aucune aUeinle. Ecritcs
apr~s sa mort, puisque aucun evangile n~a etc ~crit de
son vivant, iI cst permis de eroire que, dans ce ca~, ]e
fond de sa pensee n'a pas etc bien renllu, ou, cc qui
n'est pas moins probable , c'cst quc Ie sens primitif a
pu 8ubir quelque al~ration en passant d'une langue it
I'autre. II a suffi qu'uoe erreur fO.t faite une premiere
fois pour qu'eJle ait et~ repetee par les reproducteurs,
comme cela se 'VOit si souvent dans les faits bisloriques.
I.e mot hail 1 Jans celie phrase tie saint Lue : «Si
9:A. .
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quelqu'un vitnt Ii moi et m' '&lJit po. 'OR ptrtti sa mbot, I)
est dans ce cas (tSO); il n'est personne qui ait eu la
pensee de l'attribuer a lesus; il serait donc superOu de
Ie discutcr, et encore moins de c!lercher 9. Ie justifier.
II faudrait oavoir d'abord s'i1I'a prononce, et dans I'affirmative I savoir si, dans la langue daml laquelle il
s'exprimait, ce mot avait la memc valeur que dans la
nOtre. La langue hebralque n'etail pas ricbe, et avait
beaucoup de mots a plusieurs sigui6calions. Tel est par
exemple celui qui, dans 13 Genese, designe les pbases
de Ia c r~ation. et servait a Ia fois pour exprimer une
periode de temps quelconque et la revolution diurne;
de la, plus lard, sa traduction par Ie mot juur, et la
croyancc que Ie monde a ele l'ceuvre de six fois vinglquatre beure. Tel est encore Ie mot qui se disait d'un
chameau et d'un cable, parce que les cables ctaient
fait!:. de poil de chameau, et qui a ete traduit par chameau dans I'allegorie du trou d'aiguille (tOO).
II Caut d'ailleurs tenir compte des rnmurs et du caractere des peuples qui influent sur Ie genie particulier de leurs langues; sans celte connaissance Ie gens
veritable de certaius mots ecbapve; d'une langue.9.
I'autre Ie meme mut a plus ou moins d'energiei il
pent etre une injure ou un hlaspMme dans l'une et
insignifiant dans I'autre, selon l'idee qu'on yattache;
dans la meme langue certains mots perdent leur
valeul' II. quelques siecles de distance; c'est pour cela
qu'uue traduction rigonreusemellt Iitterale De rend pas
toujours parfaitement la pensee, et que, pour etre
exact, it faut parfois employer, non les mols correspoodants, maiR des mots equivalents on des peripbrases.
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Ces remarques trouvent unc application speciale dans
I'in terpretation des Sfi ntes Ecritures, el des Evallgiles
en particulier. Si ron ne lienl pas compte du milieu
nans Jequel vivait J esus, OIl cst expose a se meprendre
sur la valeur de cer taines expression s et de certains
fait!', par suit~ de I'b abitude au I'on est d'assimiler Ics
autres a soi-m~tfIe. En tout etat de cause, il faut done
ccarter du mol hair I'acception modcrne, comme contraire a l'esprit de l'cnseigncmcnt de Jesus.
4to. A I'cgard des autres expressions qui peuvent parailre cboquantes dans les passagcs relates ci-dessus, il
faul t'!galement admettrc qu'cHes n'avaient pas a cctlc
cpoque la valeur que nous leur attribuons. II DC faut
pas oublier non plus que tout cluit paruboles et allcgorics dun.s Ie langage de J(!SUS, ct quc pour imprcssiollllcr plu~ vivementdes auditeurs in flcnsib les aux fineflses
et aux. delicatesses du langage, il se servail de figures
et c.Ic locutions enere:iqucs qui nc les choquaient pas Ie
moins dn mondc, ct dont iI ne se serait pas servi dans
n>Js chaircs mOdCrnf'8. Sans discuter les mots, il faut
cherchcr Ja pen see qui {>~ait evidemment cellc-(i :
cc Lcs intcr~ts de la vie future l'cmportent sur tous les
interels et toutes les considerations humaincs, n parce
qu'cllc est d'accord avcc Ie fond de sa doctrine, tandis
que l'idce d'un renoncement a sa famillc en scrait la
negation.
N'en voyons-oous pas I'appli cation BOUS nos yeux
dans Ic sacrifke des inll':nHs el dcs affections de famille
pour la patrie? B1ilme-t-on un fils de quitter 500 pere,
sa merc, ses freres, sa femme, ses eo!ants, pour marchcr a h! deceose de son pays? Ne lui fait-on pas au

CH.l.PIT1t~:

xx\".

conlraire un merite de s'arracher aux douceurs du
foyer domestique, aux t:treintes de )'amitic, pour accomplir un devoir? II 'i a done des devoirs qui I'emportent sur d'autres devoiI'll. La loi ne fait-elle pas une
obligation a la fille de quitter ses parents pour suivre
son epoux? Le monde fourmille de cas oil les separations Jes plui:l pcnibles sont nt:cessaiiesj maisles affections n'en sont pas brisees flour ccla; I't:loignement ne
diminue oi Ie respect. ni la sollicitude que I'on doit fl
BeS parents, ni la tendresse pour .ses enfants. On voit
done que, meme prises fl la leUre, sau! Ie mot hair, ces
paroles ne seraient pas la negation du commandement
qui prescrit d'honorer son pere et sa mere, ni du sentiment de tendresse paternelle, a plus forte raison si
I'ou en prend l'esprit. Elles avaient pour but de montrer, par une hyperJlolr., com bien elait impt:rieux Ie
devoir de s'occuper de la vie future. Elles devaient
d'ailleurs etre moins cboquantes chez un peuple et it
une epoque ou, par suite des meenrs, les liens de famille avaient moins de force que dans une civilisation morale plus avanct:e; ces liens, plus faibles chl'z
les peuples primitifs, se fortifieDt avec Ie devcloppement de la sensibilite et du sens moral. La st:paration
meme est nt:cessaire au proEtres; iI en est des families
comme des raceSj elles s'aMtardissen t s'il D'y a pas
croisement, si elles ne se greffent flas les uoes sur- les
autres; c'est une loi de nature aulant dans l'intt:ret
dn progres moral que dans celui du progres pbysique.
Les cboses ne sont envjsag~es ici qu'au point de vue
terrestre i Je spiritisme nous les fait voir de plus baut,
en nous monlrant qbe les veritables liens d'alJection
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sont ceux de l'Esprit et non ceux du corps; que ccs
liens ne sont bris~s ni par la s~paration, ni m~me par
la mort do corps; qu'i1s se fortifient dans la vie spirituellepar I'epuration de l'Esprit; verite consolante qui
donne une grande force pour supporter les vicissitudes
de I. vie (38, i79) .
.lit. Que -peuvcnt sigoifier ces paroles: «Laissez

aux morts Ie soin d'ensevelir leurs morts? u Les considerationi> qui pr~cMent montrent d'abord que, dans
Ia circoDstance OU e1les ont etc pronoocees. eUes ne
pouvaient exprimer un blAme contre celui qui regardait comme un devoir de pitH6 filiale d'aller ensevelir
son pere; mais elles renferment un sens profo.nd
qu'une connaissancc plus complete de la vie spirituelle pouvait seule faire com prendre.
La vie "spirituelle, en elfet, est la veritable vie j c'est
la ·vie normale de rEsprit; son existence terrestre
n'est que transitoire et pa.'iSagere; c'est une sorte de
mort si 00 la compare a Ia splendeur et a l'activite de
la vie spirituelle. Le corps n'est qu'un v~tement grossier que rev~t momentaoement l'Esprit, veritable
chaine qui I'attacbe a la glebe de la terre et doot il
est beureux d'etre delivre. Le respect que 1'00 a pour
les morts oe s'attache pas a la matiere, mais. par Ie
souvenir, a l'Esprit absent; iI est analogue a celui que
ron a pour les ohjets qui lui ont appartenu t qu'i1 a
toucMs, et que ceux qui I'affectionnent gardent comme
des reliques . C'est ce que cet hom me De pouvait compreodre de lui-m~me; Jesus Ie lui apprend eo lui disant : Ne vous inquietez pas du corps, mais songez
plutot a I'Esprit; allez enseigner Je royaume de Dieu,
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c'est-A-dire 1a v~ritable vie; allez dire auJ. bommes
que leur patrie n'eal pas sur la terre, mais dans Ie

tiel.
Ja !f£ SUlI PAS V&NO POUR APPOUD LA PAU, ."'lS I.A
DIVISION.

412. Ne peDsez p3$ que je soia venu appor~r la paix sur
13 terre; je lid suis pas veou apporler la pail, mals I'epee;
- car je suis venu separer I'homme d'avec son ptre, la fille
d'avee sa mere, eL la belle-fllle d'avee sa belle-mere; - et
I'bomme aura pour ennemis ceux de sa maison. (Saint Matthieu, ch. It 1/. 34, 35, 36.)
413. Je sois venu pour jeter Je feu dans la terre; eL que
desire-je, sinon qu'il S'allume ? - Je dois ~tre baptise d'un
bap~me I et oombien je me sens presse qu'iI s'accomplisse 1
Croyez·vous que je sois venu apporter la pais -sur la terre'
Non, je vous assure, mais au conlraire la division i-car
desonnais s'iI 5C lrouve cinq persoOlies dans une maison.
elles seront divi~ les unes contre lea autres : trois ('onlre
deux at deux contre trois. - Lc pere sera en division avec
Ie fils, et Ie fils avec Ie pere; la mere avec la fille, et 13 fille
IlVec 1a mere; 1a belle-mere anc la belie-filie, et la bellefiUe avec la bell&-mere. (Saint Luc, ch. XII, v. de 49 a 53.)

.4U. F.st-ce bien Jesus, la pcrsollnifi cation de la douceur t'tde Ja bont~.llIi qui n'a cess~ de pr~cber I'amour
du prochain, qui a pu dire : Je ne suis pas venu apporter la paix, mais I ' ~p~e ; je suis venu ~parer Ie fils du
p(!re, I'~poux de I'epouse; je suis venu jetcr Ie (eu sur
la terre , et j'ai bAte qu'il s'allume? Cel! paroles ne
sont-elles pas en contradiction Oagrante avec 80n enseignement? N'y a-t-il pas blaspheme a lui attribner

.3.
Ie Ian gage d'un conqul!rant sanguinaire et devastateur? NOD, it n'} a ui blaspheme oi contradiction dans
ces paroles, car c'est bien lui qui les a pronoDcees, et
elles temoignent de sa baute sageflse; seulement la
forme un pen equivoque De rend pas exactement sa
pensee , ce qui fait qu'on s'cst mepris sur Jeur sens
,'eritable; prises 11. la leUre, ellei'l lendraient a transformer sa mission toute pacifique en une mission de

troubles et de discordes, consequence absurde que Ie
bon sens fait ~arter, car Jesus De pouvait se dementir.
IN- i79 et ISO ,)

4t5. Toole idee nouvelle rencontre foreement de
I'opposition, et it o'en est pas une seule qui se !loil
etablie sans luUes; or, eo pareil cas , Ja r~sis tance est
toujours ell raison de I'importance des reBultats preVUJ, parce que plus elle est grande, plus elle froi ssc
d'int6rets. Si elle est notoirement fau sse, si on la juge
sans r.o u s~u en ce, personne ne s'en emeut et on la
laisst" passer, sachant qu'elle n'a pas de vitalit~. Mai s
!Ii eUe est vraie , si elle repose sur une base sOlide , si
I'on entrevoit pour elle de I'avenir , un secret pres!lentiment avertit ses antagooistes qu'elle est uo danger
pour eux et pour I'ordre de clIoses au maintien duqueJ
ils sont interesses; c'est pourquoi iJ R frappent sur elJ e
et su r ses partisans.
La me:mre· de ]'importan('-c et des r~:m ltats d'une
idee oouvelle se trouve aiosi dans n motion qu'elle
cause a son apparition, dans Ja violence de I'opposition
qu'elJe souleve, et dans Ie degre ella persistance de
la coJere de ses adversaires.
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.Its. l~su8 venait proclamer une doctrine qui sapail
par leur base les abus dont vinient les Pharisiens I

les Scribes et les prt!tretJ de

80n

tempsj

aU&Ji

Ie firent-

ils mourir, croyant luer l'id~e eo tuant )'hommej mais
parce qu'clle 6tait vraie; eUe grandit,
parce qu'elle ~tait daDs les desseins de Dieu, et, sortie

l'id~ surv~cut.

d'une obscure bourgade de 13 lud~, eUe alia planter
son drapeau dans la capitale meme du monde palen I
cn face de ses eonemis les plus acbarn~, de cen qui
avaienl Ie plus d 'int~rt!t a la combattre, parce qu 'eHe

renveruitdes croranees seculairesauxquel1eiJ beaucoup
teoilieot bien plus par inl~ret que par conviction. La
des loUes plus terribles atteodaieot ses apotrea i les
vietimes Curent innomLrables, mais ridce grundit loujours et sortit triornphaote, parce qu'elle }'emporlait,
cornme yt'!l'ite, sur !leS devancieres.
4t7. II cst a remarquer que Ie Christianisme est
arrive lorsque Ie Paganisme ~Iait a sou d6elin et se
debattait contre les lurnieres de la raisou. 00 Ie pratiquait encore pour la (orme, mais la croyance avait
disparu, l'int6ret personnel seol Ie soulenait. Or, l'int(~ret est tenace; it De cede jamais a l'evideDce; it s'irrite d'autanl plus que les raisoDnernents qU'OD lui
oppose Boot plus peremptoires et lui demontrent mieux
son erreurj il sait bien qu'it est dao81'erreur, mais ce
n'est pas ce qui Ie touche, car la vraie foi n'est pa8
dans SOD Arnej ce qu'it redoute Ie plu8, c'eel 1& lumiere qui ouvre les yeux des aveugles; cette erreur
lui profite, c'est pourquoi it s'y cramponne et la defend,
Socrate n'avait·i1 pas, lui auasi, t'!mis one doctrine

MAXI!ll~:S
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analogue, jusqu'a un ce rtai n point, a celi e du Christ?
Pourquoi done n'a-t-elle pas pr~Yn l u a cc Ue epoque,
chez un des peuples les plus inlelligents de la terre?
C'est que Ie temps ll'tHait pas vcnu i iI a sem~ dans
un e terre non Inllouree; Ie paganisme ne s'etait pas
encore uSE . Christ a re~u sa mission providenlielle au
lemps prop ice .

.us.

Malbeurcusement Jes ancptes de la nouvelle
doctrine ne s'en tendirent pas sur J'interprelalioll des
paroles du maltrc, la plupart yoil~es sous I'allegoric et
la figure; de Iii naqu irent, des Ie dcbut, les £eetcs
nombreuses qui pr~tcndaient toul cs ayoir la "crile ex clusive, et que dix-hoi! siecles n'ont pu meltre d'accord. Oubliant Ie plus im porlant des divins pr~reptes,
celui dont Jesus avail fait ht pierre angul:lire dc son
cdifice, et la cond iti on exrressc du salu t : la charite,
la fraternitcct l'amour du prochain, ces serIes se renvo}: ~re nt l'anath~mc , et se rU~l'eot les unes sur les nuIres, les plus fortes ccrasan t les plus faillles, les etoufrant duns Ie sang, dans les tortures et dans la Ilamme
de.s bo.cbers. Les chrNiens. vainqucurs du Pnganisme,
de persecutes se firenl persccuteurs; c'est avec Ie fer
cL Ie reu qu'ils ont etc,p lanter la cro ix de l'agncau sans
tache dans les deux DJOndes. C'est un fail constant que
les guerres de religion ant ele les plus cruelles e1 ont
fait plus de victimes que les guerres poHtiques, e1 que
dans aucline iI ne s'est commis plus d'actes d'atrocitect
de barbarie.
;
La raute en est-elle a la doctrine du Christ? Non
cerles, car elle condamne formellement louIe violen ce.
A-t~il dil f]uelque part a sea disciples: Allez, luez,

"
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massacrez, brO.lez ceux qui ne croironL pas corom£'
yous? Non, car iI leur a dit au contraire : Toull les
hommes soot fr~res. et ,Dieu est BOuverainement misericordieux; aimez votre prochain i aimez VOtl ennemis;
faites du bien a ceux qui vous perseculent. n leur a
dit encore: Qui tuera par l'~p~e p~rira par l'~p~e. La
responsabilit~ n'en estdoDc point flla doctrine deI~sus,
mais fl ceux qui l'onL faussement interpr~tee. et en onL
fait uo instrument pour servir leurs passions; a ceux
(jui oot ro~coDnu ceUe parole: Mon Toyaume n'est pas
de ce monde.
Jesus, dans sa proConde sagesse. prevoyait ce qui devait arriver; mais ces choses ataieot ioevitables, parce
qu'cHes tenaient a I'infariorit~ de la nature humaine
Quine pouvait lie transformer tout fl coup. II (allaitquele
christiaoisme passAt par ceUe longue et crueHe ~preuve
de dix-hoit si~c1es pour montrer toute sa puissance i
car, ma1gr6" tout Ie mal commis en !lOD nom, il eo est
80rti pur; jamais il n'a e~ mis en cause; Ie blame est
toujours retomb6 sur ceux qui en ont abuse; fl cbaque
acte d'intoMrance. on atoujours dit: Si lecbristianisme
etait mieux compris et mieox pratique, cela u'aurait
paS lieu.
Lorsque Jesus dit: Ne croye! pas que je sois venu
apporter la paix, maitJ la division, sa peDsoo ~tait
celle-ci :
« Ne crore! pas que rna doctrine s'etablisse paisiblement; cUe am~nera des luttes sangiantes, dont mon
nom sera Ie pretexte, parce que les bommes De m'anront pas compris, ou n'auront pas voulu me comprcndre; Ics freres s~pares par leur croyaDce, tireront
l'cpee I'un contre l'autre, eL la division r~gnera eutre
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les merobres d'une merne famille qui n'auront pas 101
merne foi. Je sois venD jeter Ie feu SUT la terre pour la
nettoyer des erreuI'Ii et des prejuges, comme on met Ie

(eu lians un champ pour en delruire les mauvaises
berbes, et j'ai bate qu'il s'allume pour que l'epuration
soit plus promptc, car de ce conflit la verite sortira
triomphante j a la guerrt' succMera la paix; ala haine

des partis, la fraternite universelle; aux Umehres du
fanatisme, la lumiere de la foi eclairee. Alors, quand Ie
champ sera prepare, je vallS enverrai Ie C011.Solateur,
l' Espn·t de vin"te, qui viendra retablir lOutes choses,.

c'est-A-dire qu'en Caisant connaltre Ie vrai sens de mes
paroles que les hommes plus eciaircs pourront cutin
com prendre, il mettra fin

a la lutte fratricide qui divise

les enfants a'un m~me Dieu. Las entin d'un combat
sans issue, qui ne tratne a sa suite que Ja d~solatioo, et
porte Ie trouble jusque dans Ie sein des families, les
hommes reconnattront oil soot leurs Y~ritables interets
pour ce monde et pour I'autre i ils vel'ront de queJ
cote sont les amis et les ennemis de leur repos, Tous
alors vicndront s'abriter sous Ie meme drapeau : celui
de Ia charite, et les choses seront r~tablies sur In. terre
selon la v~rite et les priocipes que je vous ai enseignes,
)j

4i9. Le spiritisme vient realiser au temps youlu les
promesses dn Christ; cepeodant il ne pent Ie faire sans
detruire les abus; «omme Jesus, il reocontre sur ses
pas I'orgueil, I'egolsme, rambition, la cupiditc, Ie fanatisme aveugle, qui, traques dans leurs derniers retranchements, tentent de lui barrer Ie chemin et lui
suscitent des eutraves ct des pcrsecutions; c'est pour-
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quoi iL iui faut aussi combaltre; mais Ie temps des
luttes et des persecuHons sanglaotes est passe; celles
qu'il aura a subir 60nt toutes morales, et Ie terme en
est ra}lprocM; Jes premieres ont duredix-buit siecles:
celles-ci dureroat A peine quelques ann~es, parce que
leurs adversaires seront aveugles par la lumiere.

no. Ces paroles de lesusdoivent done s'entcndre des
coJercs qu'it prevoyait que sa doctrine va soniever, des
eonUils momentanes qui vont eo elre la consequence,
des luttes qu'eUe va avoie a soutenir avant de 8'etablir
comme iI en Cut des Hebreux avant Jeur entree dans la
Terre Promise, et non d'un dessein premedite de sa
part de Kerner Ie deaordre et 1:1 conrusion. Lo mal devait venic des bommes et non de lui. II elait comme Ie
mMecin qui vient gnerir, mais dont les remMes provoqnent nne crise salntaire en remnant les bumeufs
malsaines du malade.
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